
Les adolescents d’aujourd’hui font face à un énorme
défi, celui de s’intégrer à une société en constante et
rapide mutation. Les auteurs abordent ici un large
éventail de sujets touchant particulièrement l’ado-
lescence en milieu urbain : le quotidien des jeunes
migrants réfugiés, les gangs et les jeunes de la rue,
les jeunes filles et leur ménarche, les modèles
masculins, les processus d’identification, les relations
amoureuses et les modèles parentaux en évolution.
Plusieurs fils relient ces différentes contributions,
notamment une quête identitaire. On y retrouve la
mouvance actuelle qui fait de la ville un carrefour
cosmopolite où se côtoient langues, religions et
cultures.

Intervenants sociaux, professionnels de la santé
et de l’éducation ainsi que chercheurs trouveront
dans Adolescence en contexte urbain et cosmopolite
un contenu riche en questionnements et de nom-
breuses pistes de réflexion et d’intervention.
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Présentation

Sylvie Fortin 

Le Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine
accueillait récemment, en 2003, l’Unité de pédiatrie intercul-
turelle. Un projet naissait alors, celui de conjuguer, à même
un hôpital de soins tertiaires, un espace pluridisciplinaire de
réflexion et d’échange, de recherche et d’intervention autour
d’enjeux contemporains de santé et de pratiques de soins. À
partir d’intérêts communs, médecins, anthropologues et étu-
diants acceptaient dès lors d’investir collectivement, chacun à
sa mesure, l’un ou l’autre des thèmes chers aux intervenants
comme aux chercheurs. Cette mise en commun a donné lieu,
entre autres, à quelques colloques et publications, notamment
sur les thèmes du pluralisme en santé (De Plaen, 2004), des
transplantations et dons d’organes (De Plaen, 2006) et, thé-
matique du présent ouvrage, sur l’adolescence. 

Nous avons voulu rendre compte, dans le cadre d’un
colloque1 d’abord puis de ce livre, de l’adolescence en contexte
urbain et cosmopolite. Aujourd’hui comme hier, Montréal
accueille bon nombre de migrants. La ville est au quotidien
un carrefour cosmopolite où se côtoient langues, religions,
cultures, trajectoires individuelles. Plus d’un quart des Mont-
réalais sont nés à l’extérieur du Canada et plusieurs d’entre

1 «L’adolescence en contexte montréalais », 2e journée de  pédiatrie inter-
culturelle du CHU Sainte-Justine, le 25 février 2004.
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10 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

eux ont au moins un parent d’une origine autre que cana-
dienne-française ou britannique. Bref, ce contexte urbain en
est un de diversité à la fois sociale, culturelle et religieuse;
source de renouvellement, de dynamisme et de créativité. 

Dans cet ouvrage destiné au grand public, aux parents
comme aux chercheurs et aux intervenants sociaux et de la
santé, nous présentons un éventail de thèmes: le quotidien des
jeunes migrants réfugiés; celui des gangs et des jeunes de la
rue ; les jeunes filles confrontées à la ménarche; les modèles
masculins et les processus d’identification chez les adoles-
cents; les relations amoureuses à l’adolescence et les modèles
parentaux en évolution. Plusieurs fils relient ces différentes
contributions, notamment la notion d’« étapes de cycle de
vie2», traversées par une certaine quête identitaire et de repères.
Ces différentes contributions sont également reliées entre
elles par un aspect spécifique : des regards pluriels, tant anthro-
pologiques que cliniques.

Un premier texte de Marguerite Soulière met en scène
l’adolescence à la fois du «dedans » et du «dehors ». À partir
de cette double perspective, l’auteure nous présente d’abord
le phénomène de l’adolescence d’hier à aujourd’hui tel que
décrit dans la littérature scientifique et les discours média-
tiques. Une mise en situation historique permet en effet de
saisir l’évolution d’un concept et de voir comment, dans le
contexte contemporain, l’adolescence est investie d’enjeux à
la fois politiques et sociaux. Soulière questionne les notions
de «marginalité », de «risque » et de «pathologisation » souvent
associées à cette étape du cycle de vie. L’adolescence est-elle
vraiment synonyme de déroute ? Comment ces associations
nous renseignent-elles sur notre société et sur les adultes
qui la décrivent ? L’anthropologue prête ensuite voix aux
jeunes garçons par l’entremise de sa recherche doctorale en
cours. Les rapports transgénérationnels prennent alors un
sens  particulier tout comme une certaine quête d’identité
masculine. 
2 Les événements clés du cycle de vie sont, par exemple, la naissance

d’un enfant, les rituels d’inscription de l’enfant dans la communauté,
le début des relations amoureuses, le mariage, la ménopause, la grand
parentalité et la fin de vie.
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Délaissant l’univers masculin, Kim Turcot DiFruscia
aborde également l’évolution identitaire mais, cette fois-ci,
chez les jeunes filles à travers un rite de passage commun à
toutes, soit l’amorce du cycle menstruel. Quel sens (social,
culturel) attribuent-elles à la ménarche ? Comment ces pers-
pectives nous informent-elles sur l’espace occupé par ces ado-
lescentes, notamment à travers  leur corps, dans une société
contemporaine ? À partir d’une recherche récente du niveau
de la maîtrise, l’anthropologue prête sa plume aux expé-
riences de jeunes montréalaises qui racontent cette étape
significative (pour elles) en la reliant au champ de la sexua-
lité, de la médicalisation du phénomène et, de manière
un peu surprenante, à un univers de consommation. Turcot
DiFruscia resitue également la question menstruelle dans
une perspective anthropologique classique, évoquant alors
le tabou entourant le sang menstruel et la dimension rituelle
de la puberté. Ce portrait du «dedans » accompagné du regard
du «dehors » complète merveilleusement bien les propos de
Soulière en offrant au lecteur un moment de réflexion tant
sur l’univers des garçons que sur celui des filles.

Avec Josiane Le Gall, ces perspectives masculine et fémi-
nine sont réunies et nous abordons, cette fois, l’univers amou-
reux. Toutefois, à la différence des premiers textes, Le Gall
aborde plus spécifiquement le vécu des jeunes immigrants,
ou d’origine immigrante. Dans les discours médiatiques ou
chez les intervenants sociaux, on évoque souvent le « conflit
des valeurs » que rencontrent les familles immigrantes dans
la société locale. L’éducation permissive ou, au contraire,
restrictive des jeunes est un sujet récurrent et, dans le contexte
des relations amoureuses, elle soulève certaines contraintes
et interdits associés, entre autres, au choix de partenaire
(intra ou extra groupe d’origine). À la différence de ces écrits
médiatiques, ce troisième texte documente, de manière ori-
ginale, l’entrée dans la vie amoureuse de ces jeunes. Comment
ces adolescents, garçons et filles, se représentent-ils la vie
amoureuse ? Quelles sont leurs attentes envers leur partenaire ?
Quelle place accordent-ils à l’affectivité, à la sexualité ? Ces
perceptions diffèrent-elles de celles mises de l’avant par les

Présentation 11
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12 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

non-migrants ? Et qu’en est-il des différences de genre ? C’est
à partir d’une recherche récente menée à Montréal que l’an-
thropologue répond à ces différentes questions en insistant, en
définitive, sur le partage de valeurs des jeunes côtoyés et sur
la prégnance marquée du religieux (chrétien, musulman ou
bouddhiste) dans un ensemble de valeurs véhiculées par ces
adolescents. 

Emongo Lomomba nous entraîne sur une toute autre
voie. Tout en partageant avec Le Gall la notion de «contexte
migratoire », ce philosophe relate les témoignages de jeunes
d’un même groupe d’appartenance en les reliant à l’expé-
rience migratoire du groupe d’origine et à ses relations avec
la société locale. Dans cette perspective, la quête identitaire
des adolescents d’origine hindoue à Montréal ne saurait être
dissociée des modalités d’appartenance au groupe. À travers
cette recherche-action, Lomomba veut circonscrire la notion
de « groupe » par l’entremise des témoignages des jeunes. Il
rend ainsi compte d’une diversité de processus d’identifi-
cation empruntés par les adolescents, processus traversés par
divers facteurs, dont l’âge des répondants. L’auteur distingue
les identités singulières et les identités plurielles, et traite de
l’espace de négociation entre ces formes identitaires. Il évoque
le «malaise » identitaire des jeunes en précisant toutefois que
ce malaise n’est pas l’apanage de l’immigration, mais qu’il
s’agit bien d’une «quête identitaire » qui accompagne l’adoles-
cence. Il aborde à son tour le conflit des valeurs culturelles,
générationnelles et éducatives (en évoquant des entités globales
telles que le pays d’origine et la société nord-américaine) et
souligne, encore ici, la place prépondérante de la spiritualité
comme espace identitaire fondamental.

Toujours sur le thème des jeunes immigrants, Gilles
Bibeau3 et Marc Perreault traitent du phénomène de «gangs ».
À partir d’une recherche menée auprès des membres de
gangs juvéniles de Montréal, le portrait qu’ils présentent est
d’emblée coloré, plurivoque. Tout en centrant leurs propos

3 Gilles Bibeau est coinstigateur, avec Fernando Alvarez, de l’Unité de pé-
diatrie interculturelle du CHU Sainte-Justine. Il en assure la direction
générale et le docteur Alvarez, la direction clinique.
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sur les jeunes montréalais afro-antillais, les gangs auxquels
ils font référence sont pluriels, aux origines ethniques multi-
ples – tant immigrantes que non immigrantes. Les auteurs
situent résolument leurs propos dans un environnement
urbain, cosmopolite, traversé certes par des différences cultu-
relles mais aussi par des différences sociales. Les gangs sont
ici des lieux de contestation, de réaction aux inégalités
sociales et aux différentes formes d’exclusion, qui touchent
particulièrement les jeunes noirs et les jeunes d’origine
immigrante. Au-delà du phénomène de gang et de l’immi-
gration, Bibeau et Perreault s’interrogent sur les difficultés
rencontrées par les jeunes d’aujourd’hui en ce qui a trait à
l’isolement et au suicide. Il semble qu’ici les jeunes d’origine
immigrante soient protégés (ou moins à risque) et le texte
de Nancy Haley sur les jeunes de la rue tend vers cette même
conclusion. En effet, alors que Bibeau et Perreault évoquent
les dimensions globalement positives d’un «gang » en tant que
lieu de socialisation et de solidarités (sans toutefois en nier
les dérives possibles), Haley témoigne, de manière percu-
tante, des conditions de vie difficiles et de la grande solitude
qui sont le quotidien des jeunes de la rue. Au-delà de cette
question, il reste que les anthropologues Bibeau et Perreault,
tout en traitant des modalités d’appartenance et d’identifi-
cation  à la société locale ou à d’autres groupes (et dont le
dénominateur peut être multiple, c’est-à-dire en fonction du
groupe d’âge, du genre, de l’origine ethnique ou sociale, de
la couleur), insistent sur l’importance de la prise en considé-
ration du contexte global dans lequel vivent les jeunes. Ils
invitent également les intervenants qui travaillent auprès de
cette population à distinguer les problèmes individuels des
défis collectifs que ces jeunes doivent relever. 

Loin de la solidarité intragroupe évoquée dans le chapitre
précédent, Nancy Haley et al. traite de jeunes marginalisés
et sans-abri, de solitaires, d’absence de réseau social et de
soutien. Médecin et chercheure, Haley s’intéresse aux enjeux
de la santé dans une population vulnérable, les jeunes de la
rue. Étonnamment, les jeunes recrutés dans le cadre de cette
recherche sont essentiellement non-immigrants. Compte

Présentation 13
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14 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

tenu des objectifs de cet ouvrage, notamment de rendre
compte de l’adolescence en milieu cosmopolite, cette absence
d’immigrants chez les jeunes sans-abri a été pour nous une
intéressante source de questionnement. À ce titre, deux
hypothèses sont possibles, l’une d’ordre méthodologique,
l’autre d’ordre sociologique. Les jeunes touchés par l’enquête,
ayant été recrutés par l’intermédiaire des organismes du
centre-ville, sont le reflet des jeunes de ces quartiers touchés
par la drogue et la prostitution. Les jeunes sans-abri de la
province entière se retrouvent au centre-ville de Montréal
alors que les jeunes immigrants ou d’origine immigrante
vivent davantage dans d’autres quartiers. Seconde hypothèse,
les jeunes (même délinquants) des milieux immigrants
s’inscrivent davantage dans le phénomène de gang et non
de marginalisation sociale telle que vécue par les jeunes du
centre-ville. Au-delà de ces interprétations possibles, il reste
que les jeunes décrits par Haley et al. sont éminemment
vulnérables et posent un défi important tant pour la santé
publique que pour la société. Il convient en effet de s’inter-
roger sur cette société façonnée par nous tous, souvent posée
en modèle et paradoxalement productrice d’enfants en si
grande difficulté4.

Les jeunes migrants réfugiés décrits par la sociologue
Catherine Montgomery offrent un tout autre portrait, source
d’inspiration et de promesse. En tant qu’acteurs sociaux, ils
font preuve d’ «agentivité5» qui permet en effet de concevoir,
d’un point de vue théorique tout au moins, comment les
situations difficiles, même les plus sombres, peuvent donner
lieu à des issues favorables. Tout n’est donc pas donné
d’emblée : la vie sociale est histoire de processus, de transfor-
mations. Ces adolescents ont traversé des épisodes de vie très
difficiles et complexes les ayant menés à fuir leur milieu
d’origine.  Migrations forcées, désastres naturels,  exploitation
sexuelle ou de leur force de travail ont conduit ces jeunes à
fuir seuls leur pays.  Malgré des situations de violence suivies

4 Comme on peut le lire dans le texte de M. Girard, le suicide est la
seconde cause de décès chez les adolescents après les accidents de tous
genres. 

5 Traduction de la notion d’« agency», de Giddens, 1991. 

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 14



Présentation 15

des deuils de proches disparus, d’un environnement perdu,
les jeunes réfugiés rencontrés par Montgomery témoignent
de capacités d’adaptation extraordinaires. Les intervenants
interviewés par la sociologue, notamment du Service d’aide
aux réfugiés et aux immigrants de Montréal Métropolitain
(SARIMM), tendent aussi vers cette même conclusion. Les
différentes formes d’entraide formelles (organismes commu-
nautaires, institutions scolaires, services sociaux et familles
d’accueil) et informelles (lieux de culte, associations ethniques,
sportives et de loisirs) (re)constituées dans la société d’asile
deviennent autant de réseaux significatifs de sociabilité.
Ainsi, bien au-delà d’une vulnérabilité quasi prescrite par le
statut de migrant réfugié et d’«enfant séparé » ou de «mineur
non accompagné », l’auteur rend compte ici de forces déve-
loppées par ces jeunes aux trajectoires souvent abruptes. Ces
forces donnent lieu à des repères identitaires surgis d’ici et
d’ailleurs qui, plutôt que de susciter des problèmes, sont les
gages d’un avenir grâce auquel tout est possible à nouveau.

Marc Girard nous transporte ensuite dans l’univers de la
clinique où, rappelons-le, il voit quotidiennement en consul-
tation des adolescents pour divers problèmes de santé, de la
pathologie classique comportant des symptômes sans équi-
voque au mal-être diffus à modalités variables. Nous sommes
ici dans un espace de soins, carrefour où l’adolescence, la
santé et la société s’inscrivent. Dr Girard évoque d’emblée
une transformation des motifs de consultation, de l’aigu au
chronique et du palpable au flou, indissociable des transfor-
mations sociétales. De façon percutante, l’auteur propose
une réflexion sur ce que constitue aujourd’hui la norme pour
les jeunes, et sur comment l’écart par rapport à cette norme
devient source de problèmes de santé. Il s’interroge également
sur la médicalisation accrue de certains malaises et sur la
recherche de facteurs explicatifs médicaux (voire génétiques),
en dehors du contexte de vie de l’individu concerné. Tout en
soulignant les progrès impressionnants de la biomédecine,
Girard propose un examen des nouveaux défis de la pratique
actuelle où les maladies chroniques complexes occupent une
place croissante. Cette question est encore mal explorée pour
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16 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

ce qui concerne les adolescents et la trajectoire thérapeutique,
où les dimensions relationnelles de la pratique (intervenant,
adolescent, famille) sont au cœur du projet de soins à long
terme. Enfin, le médecin signale, tout comme Montgomery,
l’extraordinaire capacité des jeunes de rêver, de soulever
aussi, à leur façon, les incohérences d’une société toujours en
évolution. En contexte clinique, leur appel traduit, en quelque
sorte, un désir de faire cause commune avec les adultes au
sein de celle-ci. 

Trois voix du terrain sont ensuite proposées aux lecteurs.
En dehors des recherches sociologiques, anthropologiques,
épidémiologiques et du contexte clinique, nous présentons
ici trois projets d’interventions auprès des adolescents qui
rendent compte de l’effervescence et de la créativité d’un
milieu impliqué dans le devenir des jeunes, au quotidien. Un
premier témoignage, celui d’Antoine Huss, présente un orga-
nisme montréalais, La Maisonnée, dont la principale mission
est la socialisation des jeunes d’origine immigrante. Un
second texte raconte une aventure portée par une équipe
d’intervenants en milieu scolaire, dans une localité régionale,
La Ruche de Magog. Le projet d’un «Gars show » visait princi-
palement à accroître la participation des garçons en milieu
scolaire. Marguerite Soulière et Normand Métivier nous
accompagnent dans cette démarche originale, au cœur du
mal-être ressenti par les garçons. Les auteurs nous guident
depuis l’élaboration du projet et sa réalisation jusqu’à ses
retombées positives, tant du point de vue des personnes qui
l’ont mis en œuvre que de celui des jeunes visés et de leurs
proches. Une dernière voix nous transporte à Sherbrooke,
davantage du côté des adolescentes, où il sera question de
rites et de «cercles initiatiques» mères/filles, pères/fils. Centrées
sur l’arrivée des règles menstruelles pour les filles et du devenir
« homme » pour les garçons (projet encore en élaboration
pour ce qui concerne le cercle pères/fils), Lyne Castonguay,
Sonn Castonguay et Marguerite Soulière racontent ce projet
collectif, ses origines, son déroulement. À la différence des
expériences précédentes, il s’agit ici d’une intervention com-
munautaire née de parents soucieux de maintenir un dialogue
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parfois fragile avec leurs adolescents. Une démarche est mise
en oeuvre pour assurer une étroite communication transgéné-
rationnelle et entre pairs, et un soutien aux uns et aux autres
lors de cette période charnière. 

En dernier lieu et en guise de postface, Fernando Alvarez
propose une réflexion critique inspirée de l’ensemble des con-
tributions. Nous soulignons «critique » car, en effet, Dr Alvarez
s’interroge sur cette société qui est la nôtre et sur la place
qu’on y fait aux jeunes. En ce qui concerne les jeunes d’ori-
gine immigrante, par exemple, alors que maintes politiques
insistent sur l’importance de l’«intégration  », Alvarez  s’inter-
roge sur ce «tout » auquel le nouvel arrivant doit s’intégrer…
et comment, malgré l’insécurité, l’angoisse et l’anxiété que
peut susciter un tel défi, les jeunes s’y projettent pour le
meilleur et pour le pire. Tout comme les écrits sociologiques
sur la notion d’« intégration » (Miles, 1993), Alvarez déplace
les questions de fond sur l’individu vers la société globale.
Ainsi, pour ce qui est de l’immigrant, Robert Miles réaffirme
combien l’intégration est l’affaire de tous et constate qu’à
mettre le poids sur l’individu, l’on nie les dynamiques fonda-
mentales à l’œuvre dans la société locale. Le même constat
est valable pour ce qui est de l’adolescence aujourd’hui dans
ses dimensions à la fois biologiques, psychiques et sociocul-
turelles. Vouloir comprendre cette quête identitaire entraîne
une réflexion sur les acteurs sociaux «globaux » et le contexte
dans lequel ils évoluent.

Ce questionnement nous concerne tous, du profession-
nel de la santé et des sciences sociales aux parents que nous
sommes, ou deviendrons peut-être.  

Présentation 17
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Adolescence et société

Le « corps adolescent2 » se conçoit comme une scène sur
laquelle une génération crée, à même sa culture, l’immédiat,
son temps et son espace. Sur ce corps-scène se déroulent au
jour le jour les numéros d’habileté et d’ivresse, les jeux de
forces et d’amour, les fragilités et les souffrances, les rêves, les
apprentissages et les défis, la beauté et les rites, les révoltes
et les ruptures. Sur cette même scène-carrefour, une société
bousculée et dérangée par le présent qui se joue, projette ses
inquiétudes, ses incertitudes et ses paradoxes. Semblable à la
voix off du narrateur qui ponctue ou annonce le déroule-
ment de l’histoire, un ensemble de discours institutionnels
et populaires fait écran et interprète la création d’un présent
qui lui échappe. En prenant un certain recul de cette «scène »,

Adolescence, théâtre d’un monde
en  mutation : les hommes en devenir

dans le Québec contemporain1  

Marguerite Soulière  

1 Cet article résulte d’un projet de recherche doctorale en cours à l’Unité
de pédiatrie interculturelle de l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal.
Hommes en devenir : de multiples parcours. Regard anthropologique sur l’ado-
lescence et la masculinité dans le Québec contemporain.

2 Le « corps adolescent » fait référence au cadre de recherche détaillé en
deuxième partie. Inspiré d’une perspective du corps issue de l’anthropo-
logie médicale (Scheper-Hughes et Lock, 1987) dans laquelle se superpo-
sent au biologique un corps social – symbolisé d’une manière particulière
dans un lieu donné à un moment donné – et un corps politique, site de
prescriptions et de contrôle. 
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20 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

il est possible d’y voir une pluralité de performances en con-
tinu, qui expriment les défis majeurs d’une société, racontent
une époque et son histoire, théâtralisent le monde des ado-
lescents. L’histoire se déroule dans le Québec d’aujourd’hui. 

Position de parole

C’est en tant que mère que j’entrai une deuxième fois
dans le monde de l’adolescence. Je n’avais pas réalisé la dis-
tance parcourue entre mes propres folies libératrices et celles
de mes fils qui, de cette nouvelle perspective, devinrent objets
d’inquiétudes, de remises en question et de recherche. Mon
radar maternel, fidèle accompagnateur depuis la naissance de
mes enfants, a commencé à montrer des signes d’égarement
aux premières transgressions adolescentes : une tempête, une
perte de repères, le début et la fin de quelque chose. Devant
des enfants qui se détournent de la ligne droite d’une ado-
lescence «saine » et «normale », les parents naviguent entre la
culpabilité, la colère, la peur, la gêne et le déni même, mais ils
cheminent toujours dans l’inquiétude. Les experts ne cessent
de répéter aux parents que l’amour, la bonne communication
et l’encadrement sont les garanties d’enfants épanouis et
heureux. Devant les écarts de conduite face aux critères
servant à définir une adolescence «saine » et «épanouie »3, on se
demande pourquoi cette situation et à qui la faute : la mienne ?
la leur ? la nôtre ?

Si les enfants perdent quelques repères au cours de cette
période, ceux des parents sont à tout le moins ébranlés.
L’aide est possible, mais le sujet est tabou. De quoi peut-on
être coupables pour que ses propres enfants ne suivent pas

3 Ces notions de santé et d’épanouissement réfèrent aux prescriptions des
experts concernant un cheminement optimal que devraient emprunter
les jeunes. Ce qui pourrait se définir au Québec en 2005 par : étudier avec
enthousiasme, réussir au-dessus de la moyenne, participer aux activités
de l’école, avoir des projets d’avenir et travailler pour les réaliser, manger
de façon équilibrée et éviter la junk food, faire du sport en se protégeant,
dormir suffisamment, éviter le tabac, les drogues et l’alcool, dialoguer avec
ses parents et savoir exprimer ses émotions et ses états d’âme, être plutôt
optimiste, tout en étant préoccupé par les problèmes de consommation
excessive, d’environnement et d’injustice, se montrer autonome et respon-
sable à la maison, à l’école, au travail, en amitié et en amour. 
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le chemin tracé de la santé et de l’épanouissement ? Trop de la
mère ou pas assez ? Trop ou pas assez de modèles masculins ?
Trop d’amour, pas assez de limites ? Leur colère, leur agres-
sivité est-elle saine, normale ? Cette agressivité est-elle la leur
ou appartient-elle à l’adulte potentiellement violent ? Leur soli-
tude et leur mutisme sont-ils normaux ou sont-ils les signes
d’une dépression menant peut-être au suicide? Et la liste de
questions peut s’allonger. Une insistante dichotomie entre le
«trop » et le «manque » s’installe et brouille la compréhension
du processus, de cet événement du cycle de vie : le passage de
l’enfance à l’âge adulte. 

L’aide est possible mais accessible en termes de « problè-
mes» : décrochage scolaire, santé mentale, dépression, suicide,
toxicomanie, violence, grossesses adolescentes, infections
transmissibles sexuellement, sida, troubles alimentaires, etc.
Chaque champ (la santé, l’éducation, l’intervention psycho-
sociale notamment) travaille à comprendre les causes de ces
difficultés de parcours, les manières de les prévenir et de s’en
sortir. Chacun s’y prend avec ses outils et sa perspective disci-
plinaire. Ayant l’avantage de développer des expertises spéci-
fiques d’intervention, ce morcellement donne cependant de
l’adolescence une compréhension fragmentaire et essentiel-
lement problématique. Fortement relayés par les médias, se
sont développés autour des adolescents masculins des discours
inquiétants et morcelés qui leur renvoient à eux-mêmes, à
leurs parents et à l’ensemble de la société l’image outrageante
d’une étape de vie affligeante mais nécessaire au devenir
homme – adulte. 

Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Ce
projet de doctorat sur l’adolescence masculine est né de
l’urgence de dire et de mieux comprendre la vulnérabilité
légitime des adolescents et des parents, du désir de contri-
buer à faire reconnaître cette étape de transition comme
créatrice pour les individus, pour ceux qui les entourent et la
société en général. 

Adolescence, théâtre d’un monde en mutation... 21
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22 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

Présentation du texte

Le texte qui suit est présenté en trois parties. La première
expose la position de parole et introduit la double approche
«du dehors et du dedans » de l’adolescence : le corps adoles-
cent. La deuxième partie présente d’abord l’adolescence d’un
point de vue historique, à travers deux moments forts de sa
construction en Occident. Ensuite, à partir d’un corpus de
textes transdisciplinaires, sont exposés quatre des enjeux so-
ciaux et politiques qui se cristallisent autour de l’adolescence
masculine dans le Québec contemporain. Enfin, la troisième
partie touche la méthodologie de recherche ethnographique
retenue pour cette étude doctorale. Conçue pour compren-
dre l’adolescence de l’intérieur, l’approche est centrée sur la
création de vidéos par le jeune.

L’adolescence du dehors et du dedans :
le corps adolescent

Porte d’entrée anthropologique

La manière dont une société, un groupe, une culture traite
d’un sujet, s’intéresse ou non à une question est toujours
étroitement liée au contexte sociopolitique et économique
d’un lieu donné à un moment donné de son histoire. Pour
prendre en compte les multiples aspects en cause dans un
sujet comme l’adolescence, l’anthropologie propose de situer
dans son contexte et de mettre ensemble une approche « du
dehors », plus structurelle, disciplinaire et idéologique, et une
autre « du dedans », plus expérientielle, intime, individuelle,
celle dont est faite la vie des personnes au fil des jours. Le
dehors et le dedans s’influencent mutuellement. Ils s’accor-
dent ou se contredisent, mais sont néanmoins imbriqués
l’un dans l’autre. En effet, le sens qu’un individu attribue aux
événements de sa vie est issu de sa culture, tout en étant con-
textualisé et interprété à la lumière de sa propre expérience
et de ses choix personnels qui sont par ailleurs souvent
influencés, en partie du moins, par les discours institution-
nels et populaires (Lock, 1993). C’est cette double perspec-
tive qu’illustre le schéma qui suit, « le corps adolescent », déjà
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évoqué  en introduction du texte. Il est la porte d’entrée de
cette recherche, le cadre conceptuel pour étudier l’adolescence
dans le Québec contemporain.

Figure 1 – Le corps adolescent

Le corps pour penser

Le paradigme du corps, utilisé depuis plus de trente ans
en sciences humaines et sociales, illustre comment s’opèrent
les interrelations entre les individus et leur société d’apparte-
nance. «Le corps pour penser » comporte une double perspec-
tive, celle qui touche la dimension individuelle des personnes
et celle qui touche leur insertion dans un ensemble culturel,
économique et sociopolitique. Le concept de «corps » met en
lumière le caractère indissociable de l’unique et du multiple
dans l’étude des réalités humaines. Réalités en constante
mouvance dans la rencontre d’un ordre social et culturel
donné et des personnes qui incarnent, contestent, négocient
et recréent cet ordre, chacun à leur manière, suivant leur
histoire, leurs désirs, leurs forces et leurs vulnérabilités. « Le
corps adolescent » offre cette possibilité de mettre en commun
les perspectives du dehors et du dedans, de mettre en rapport
le contexte économique, sociopolitique et culturel du Québec
contemporain, les pratiques et les représentations de l’ado-
lescence qui en découlent avec l’expérience propre des
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24 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

jeunes, le sens qu’ils donnent à leurs conduites à ce moment
de leur vie, et la conscience du monde dans lequel ils vivent. 

Plusieurs disciplines, l’histoire, la médecine, la psychologie,
la psychanalyse et la sociologie apportent, pour la compréhen-
sion de l’adolescence, des corpus de savoirs riches et diversifiés.
Bien que ces champs de production de connaissances dialo-
guent peu entre eux (Lock, 1993), ils proposent néanmoins
des hypothèses apparentées, élaborent des cadres de recherche
à partir de catégories similaires et amènent des points de vue
convergents qui reflètent et construisent à la fois un moment
historique, une société, une culture. La surface apparente
d’une conception de l’adolescence par bribes et par problèmes
repose sur des postulats socioculturels qui s’étendent bien
au-delà de cette question. C’est ce qui se projette sur l’écran
du « corps adolescent ». Il s’agit ensuite de se rapprocher de
l’univers adolescent pour en avoir une vision de l’intérieur,
pour saisir les perceptions que les jeunes ont d’eux-mêmes,
des autres, de leur temps et leur espace. Cela signifie d’éla-
borer une méthodologie de recherche adaptée aux sujets à
l’étude, d’ouvrir la voie à de multiples formes d’expression
(des performances collectives aux récits personnels) pour
avoir accès à l’expérience plurielle de l’adolescence (Niesyto,
2000). 

Les similarités, les écarts, les paradoxes, les chevauche-
ments des multiples points de vue issus de positions sociopo-
litiques différentes qui apparaissent sur « le corps adolescent »
tout au long de l’étude tissent de fascinants réseaux de sens
autour de l’adolescence masculine dans le Québec d’aujour-
d’hui. Cela permet de s’affranchir des barrières imposées par
un savoir partiel, morcelé et hiérarchique, et de réconcilier
dans un même cadre conceptuel les multiples composantes
d’un événement dans toute la profondeur et la texture de la
vie des humains. La mise en rapport «du dehors et du dedans »
de l’adolescence cherche également à faire ressortir la plura-
lité et la diversité des sources de savoir et la nécessité de
co-construire les connaissances en prenant en compte aussi
bien l’expérience des différents acteurs touchés de près par la
question, le savoir de proximité des praticiens de première
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ligne, que les discours des experts, les priorités institution-
nelles et le contexte sociopolitique et économique. 

C’est à partir de cette posture anthropologique qu’a été  éla-
borée cette étude sur l’adolescence masculine dans le Québec
contemporain. Cette approche invite à dépasser la perspec-
tive réductrice du risque et de l’inquiétude, omniprésente à
notre époque. Elle explore, ailleurs que dans la dichotomie
«normalité/pathologie », de nouveaux paradigmes ouverts à
la complexité et l’incertitude propre à la condition humaine. 

L’adolescence du dehors : cristallisation des enjeux 

Éléments d’histoire

Dans quelle mesure à travers l’histoire occidentale le
concept d’adolescence n’a-t-il pas toujours été associé à une
forme ou une autre de danger ? Le terme «adolescence » vient
du latin adolescens : « qui est en train de grandir ». C’est un
mot très ancien que l’on retrouve dès l’Antiquité chez Platon
dans les dialogues socratiques, Le Banquet, La République,
chez Ovide dans l’Art d’aimer, chez Cicéron dans De senectute
(Fize, 2002 : 15). Le terme « adolescence » prend cependant
toute sa force en Occident, au point d’être associé à un
nouveau phénomène de la modernité, au XIXe siècle lors
de l’ouverture des écoles secondaires pour les garçons de
la bourgeoisie. Ces nouvelles institutions poursuivaient le
double objectif d’instruire les enfants de la classe privilégiée
en les tenant à distance de l’espace public et de garder sous
surveillance ces jeunes pubères aux prises avec les tentations
de la chair, de «contenir les forces souterraines de la génita-
lité à l’œuvre à cet âge » (Gutton, 1985 dans Fize, 1998 : 13).

Or, cette nouvelle classe d’âge s’est formée à une époque
où la sexualité était considérée comme une sérieuse menace,
tant pour les individus que pour la société. Dans l’Histoire
de la sexualité, Foucault (1976) rappelle que durant le XIXe

siècle la sexualité est devenue un objet d’intérêt de recherche
scientifique et de contrôle social. La médecine, les sciences
sociales et les administrations publiques transformèrent
la sexualité en concept clé pour la santé, la pathologie et
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26 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

l’identité (Dreyfus et Rabinow, 1983 : 168). En ce sens, l’idée
«d’âge critique » est reprise tout au long du XIXe siècle. L’ado-
lescence est synonyme de danger. Danger pour l’individu qui
doit assumer sa capacité sexuelle. Danger pour la société qui
redoute les révoltes de ces êtres «excessifs ». Les médecins por-
tent ce discours « de crise » avec beaucoup de détermination
et de constance. Il s’agit pour eux de «protéger les adolescents
des menaces qui les guettent, des débordements sexuels qui
les submergent » (Fize, 1998 : 14-15). 

C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que
la notion d’adolescence en Occident se définit dans la pensée
sociale comme un intervalle significatif dans le développe-
ment psychologique et sociologique de la personne. Lors de
cet intervalle, une classe de jeunes se distancie de manière
critique des valeurs dominantes de la société. La jeunesse
est alors de plus en plus considérée socialement comme une
masse étrangère, un groupe à part, une caste, une tribu, et
dans un effort de compréhension, comme une sous-culture.
À la fin des années 1950, l’adolescence est devenue un état
légal et social, qu’il faut discipliner, encadrer et protéger
(Passerini, 1996 : 378). Durant les années 1960, la classe
privilégiée de la société américaine s’inquiète des capacités
de sa progéniture à poursuivre le rôle de leader des États-
Unis dans le monde occidental. En toile de fond de ces préoc-
cupations, le contexte de la Guerre froide et ses « profondes
anxiétés » liées à l’imminence possible d’un conflit atomique.
Le procès et l’exécution des époux Rosenberg4 ainsi que
l’envoi des missiles soviétiques vers Cuba exacerbèrent ces
angoisses. À cela s’ajoutent les profonds changements qui
commençaient à ébranler les sociétés occidentales à cette
même époque : ruptures dans un ordre social hiérarchique et
sectaire à travers de vastes mouvements de libération sexuelle,
raciale, nationale et religieuse, notamment. L’adolescence
devint donc la cible de l’expression des craintes et des angoisses
inhérentes à ce moment de transition (ibid. : 387).

4 Julius et Ethel Rosenberg furent jugés coupable d’espionnage au profit
de l’URSS et exécutés en 1953. Ils auraient transmis des informations
permettant à leur pays d’origine de confectionner la bombe atomique. 
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Le survol de ces deux moments historiques dans le
développement de l’adolescence en Occident laisse entrevoir
un autre niveau de lecture de ce concept. L’adolescence, qui
correspond à une étape biologique de puberté, est avant tout
une construction sociale et culturelle qui prend son assise
dans des moments charnières des sociétés occidentales. Le
temps de l’adolescence apparaît comme un site privilégié
pour, d’une part, projeter les préoccupations d’une société,
y canaliser les peurs et les inquiétudes et, de l’autre, pour
justifier un contrôle accru, assurer l’ordre, la stabilité sociale
et politique. En suivant le fil de cette approche historique et
sociopolitique, on arrive aujourd’hui à un autre moment fort
de l’adolescence. Comment est-elle perçue de l’extérieur? Quels
enjeux sociaux et politiques se cristallisent aujourd’hui autour
de l’adolescence, celle des garçons particulièrement ? 

Le temps présent : enjeux et discours dominants 

Adolescence et liminalité

L’adolescence est un événement du cycle de vie, comme
la naissance, la ménopause, la maladie et la mort. Ces étapes
de transition d’un statut ou d’un état à un autre sont ritualisées
différemment et de manière plus ou moins intense suivant les
époques et les sociétés. Van Gennep (1960) explique les rites
de passage en trois phases : 1- la mort du passé ou la sépara-
tion ; 2- la transition (margin); 3- la renaissance ou la réinté-
gration dans la nouvelle étape de vie. L’étape de transition
est perçue comme un moment de grande vulnérabilité,
moment liminal, un entre-deux, un moment de fragilité à
l’issue incertaine entre la mort et la renaissance, moment où
le sujet en transition est placé dans un non-lieu. Ce non-lieu
de l’être individuel est perçu comme un danger potentiel (réel
ou symbolique) pour la personne et pour son groupe d’appar-
tenance. Conséquemment, un ensemble de rites, de pratiques
et de représentations symboliques découlent de la liminalité
propre aux cycles de vie dans le but d’orienter la transition
dans un sens qui assurera la santé et l’intégration de l’indi-
vidu, et le maintien de l’ordre et de la stabilité sociale5.
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5 Dans le contexte occidental moderne, le marquage du temps et l’accom-
pagnement de la transition pubertaire ne sont plus pris en charge par la
(...)
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Or, ce qui ressort du corpus de lecture sur les problèmes
des adolescents et les discours dominants sur ces derniers,
c’est une difficulté, peut-être plus grande pour les adultes
qui les entourent, dans la famille et la société en général,
de reconnaître et comprendre cette étape liminale propre à
l’adolescence afin d’accompagner le jeune au cours de celle-ci.
À défaut d’avoir une emprise sur l’univers de l’adolescence
et d’arriver à lui donner collectivement un sens, à donner
une direction aux hommes en devenir, les adultes, parents,
professionnels et intellectuels se replient, se désolent et
s’inquiètent. On peut alors se demander dans quelle mesure
les inquiétudes et les incompréhensions que suscitent les
conduites des adolescents qui s’écartent de la normalité6 ne
traduisent pas un malaise beaucoup plus profond face au
futur incertain du monde. 

La figure qui suit donne un aperçu des enjeux qui ressor-
tent des discours transdisciplinaires dominants (institu-
tionnels, savants et populaires) au sujet de l’adolescence. Ces
enjeux (c’est-à-dire les thèmes du risque lié à cette étape de
la vie et de la pathologisation qui en découle, les solidarités,
les échanges transgénérationnels et les questions identitaires)
sont en rapport avec le contexte historique, économique et
sociopolitique des sociétés occidentales modernes (dans les
encadrés) et celui du Québec contemporain en particulier.
Une position critique de l’adolescence « du dehors » est pré-
sentée ici à partir de quatre enjeux : 1- Paradigme du risque
et pathologisation; 2- Crise d’adolescence, crise sociale :
effritement des solidarités; 3- Échanges transgénérationnels

(...) génération précédente. L’entrée dans la puberté et le franchissement des
différentes étapes sont identifiés et vécus par les jeunes eux-mêmes. C’est
dans la vie privée de chaque adolescent que se modélisent les formes
particulières de changement de statut. Cependant, de plus en plus d’ini-
tiatives collectives laissent entrevoir un intérêt grandissant pour l’accom-
pagnement ritualisé des adolescents par la génération adulte et aînée. À ce
sujet, voir dans cet ouvrage le texte sur les cercles mères-filles et pères-fils. 

6 Une série de prescriptions concernant le développement optimal des ado-
lescents sur les plans physique, émotif, psychique, intellectuel sont
développées par diverses disciplines. Mises ensemble, elles donnent une
bonne idée de la représentation de la normalité de l’adolescence au
Québec en 2005. Voir plus haut  la note 3.

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 28



et 4- Quête d’identité et masculinité. La position adoptée
cherche à mettre en lumière les dimensions contingentes et
contextuelles des discours dominants. La revue de la littéra-
ture qui suit sur l’adolescence ne consiste pas à informer en
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Paradigme du risque  
et pathologisation Effritement des solidarités 

Transgénération et valeurs Tension individuel/collectif
Redéfinition  masculin/féminin Quête de sens et d’identité    

1- Société du risque
(Menaces/contrôle/perte de
contrôle)

• Catastrophes naturelles
• Crash  économique,

fraudes, détournement  
• Maladies, épidémies, virus
• Terrorisme, révoltes et

conflits

1- Ultra-libéralisme
économique

• mondialisation des
marchés

• Affaiblissement du
pouvoir politique des États

1. Baisse de la natalité

2. Changements : 
• durée/modèles de familles
• Paternité/maternité
• tissu social

1. Flou identitaire (culturel
politique, économique
et social)

• Question nationale,
projet de société 

• Éducation/marché de
l’emploi 

• Éthique/valeurs
communes

Agir, être, 
devenir 

des 
adolescents

Autour de l’être, l’agir et le devenir des garçons dans le Québec contem-
porain, se cristallisent les inquiétudes liées aux profondes mutations
économiques et sociopolitiques qui affectent à la fois nos ancrages identi-
taires et notre devenir/ continuité comme individus (personne, masculin/
féminin, familles et lignées), comme  société (nation, institutions, valeurs,
cultures) et comme espèce humaine (vivant sur terre, de lumière, d’air et
d’eau).

Figure 2 – Contextes et enjeux sociopolitiques cristallisés autour de l’adolescence
masculine dans le Québec contemporain
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priorité sur la réalité adolescente d’aujourd’hui, mais plutôt à
donner un aperçu de la manière que la connotation de fragi-
lité/toxicité entourant l’adolescence masculine se construit
en Occident et, en particulier, au Québec. 

Paradigme du risque et pathalogisation

D’entrée de jeu, la question de l’adolescence est posée en
terme de problèmes, de pathologies, de possibilités de dys-
fonctionnement, de dérapage et de déroute. Cette appréhen-
sion du monde et de la vie à partir des risques qu’il comporte
est omniprésente dans les sociétés modernes occidentales.
Ceci apparaît clairement lorsque survient un événement
au cours d’un cycle de vie, dont le déroulement même est
devenu à risque et appréhendé en premier lieu dans son  rap-
port à la normalité. Bien qu’à travers sa première fonction
dans le domaine des assurances7 le risque se rapportât au
calcul des probabilités d’occurrence d’un fait, au fil de son
utilisation dans la gestion du social le risque devint synonyme
de danger et perdit sa neutralité mathématique (Douglas,
1990). Ce qui est considéré à risque dans un lieu et un moment
donnés repose sur des postulats chargés de sens et d’intérêt
sociopolitiques et économiques (Lupton, 1993). «Être à risque »
représente un danger, une menace justifiant un contrôle accru. 

Aujourd’hui, au Québec et en Occident, la notion de « ris-
que », par le biais de la santé publique, s’est imposée comme
allant de soi pour penser les humains et gérer leurs comporte-
ments. Ce qui n’apparaît pas dans l’utilisation de ce terme, à
première vue utile et bénéfique, c’est d’abord la portée politi-
que du découpage qu’il opère dans une population : qui, quels
groupes, quels comportements sont considérés à risque ? En
ce sens, les innombrables références à ce terme, quand il s’agit
de l’adolescence masculine, entourent ce groupe social d’une
représentation de fragilité/dangerosité.

7 C’est dans le domaine des assurances maritimes italiennes, au XIVe

siècle,  qu’apparaît le terme « risque ». Il s’est introduit dans la sphère
juridique cinq siècles plus tard dans le traitement des accidents du
travail. Depuis, il s’est répandu dans tous les domaines. « Le risque est
devenu social, économique, technologique, écologique et politique. Il a
aussi ses professionnels et ses revues dans toutes les disciplines, en
particulier dans les sciences humaines » (Peretti-Watel, 2000 : 7).
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Ensuite, la notion de risque s’infiltre pour ainsi dire entre
le normal et le pathologique, rendant malléable la frontière
qui les sépare. Le concept de «groupe à risques » provient de
l’utilisation du risque, au siècle dernier, pour classer les indi-
vidus par comparaison des caractéristiques et des perfor-
mances individuelles à la moyenne obtenue dans l’ensemble
d’une population. Le risque devient alors synonyme d’anor-
malité, d’inadaptation; celui qui s’écarte trop de la norme
devient un risque au sens large, risque pour lui-même et
risque pour la société (en terme de coût, de fardeau ou de
menace). Par ailleurs, le concept de normalité dans nos
sociétés modernes occidentales ne se limite plus à la santé
ordinaire, il englobe d’ores et déjà tous les efforts devant être
faits pour constamment améliorer sa performance indivi-
duelle (Hacking, 1990). Ainsi le normal et le pathologique
ne peuvent plus être considérés uniquement comme des
concepts pouvant juger de la réalité d’une personne, mais
aussi juger de la valeur de celle-ci. Il devient alors «normal »
de pathologiser ce qui ne s’insère pas dans ce modèle de per-
formance et d’excellence sanitaire (Massé, 1998). 

En ce sens, les expérimentations des adolescents, le dépas-
sement de leurs propres limites, les excès et les écarts propres
à l’adolescence ne sont pas collectivement reconnus comme
partie intégrante du processus de croissance. Ils sont rapide-
ment renvoyés dans la marge, pathologisés et expliqués par
des manques ou des excès produits par la société, les familles
et la génération adulte. Contrairement aux préoccupations
des années 1960, les écarts de conduite des adolescents par
rapport à la norme ne sont pas compris comme une contes-
tation de l’ordre et des modèles traditionnels en place, mais
plutôt comme un égarement dans une société sans balises,
impuissante et fragile. Ce qui place l’adolescence au cœur
d’une préoccupation majeure des sociétés modernes, au cœur
du paradoxe, pourrait-on dire, de la primauté accordée à
l’excellence individuelle dans une société qui s’inquiète de
l’effritement de ses solidarités et de la perte de ses valeurs
fondamentales. Il va sans dire que les expérimentations et les
écarts vécus par les adolescents sont, de leurs propres points
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de vue, perçus tout autrement. Des données préliminaires de
l’étude en cours fournissent à ce chapitre des pistes intéres-
santes. Quelques-unes sont intégrées dans la suite de ce texte.

Crise d’adolescence, crise sociale : effritement des solidarités

D’un point de vue sociologique, la crise des adolescents
serait avant tout une crise de société. Dans le contexte écono-
mique actuel, où le pouvoir des États s’amenuise et leurs choix
politiques se restreignent, la génération adulte s’inquiète de
voir s’effriter les bases de solidarités collectives qu’elle a en
grande partie construites au fil des quarante dernières années
(Bajoit, 2004). Dans ce contexte «de crise », les adolescents ne
seraient pas reconnus comme membres à part entière ayant
des droits,  des responsabilités et un rôle à jouer. Les sociétés
modernes seraient devenues incapables d’intégrer les jeunes,
de les faire entrer dans le monde adulte et de les encourager
à participer aux développements sociaux (Fize, 2002; Deutsch,
1991). C’est précisément ce manque qui pousserait ces derniers
vers un «entre soi » adolescent qui les protégerait les uns les
autres et recréerait une fusion collective absente dans nos
sociétés actuelles. Les conduites à risque seraient, de ce point
de vue, des réponses à une identité que les adultes n’arrivent
pas à leur donner. 

Cette perspective de cohésion sociale chère aux socio-
logues (Fize, 1998, 2002; Le Breton, 2002, 2003) rejoint les
premières théories de l’anthropologue Margaret Mead sur la
crise d’adolescence. Ses études dans les îles Samoa l’avaient
amenée à reconnaître que l’adolescence tourmentée n’était
pas un processus incontournable. Suivant cette position
initiale, la crise d’adolescence serait liée aux écarts entre les
valeurs traditionnelles d’une société et les multiples alter-
natives qui se présentent à la génération montante. Dans la
perception sociologique actuelle, la crise serait d’abord une
crise des valeurs fondamentales qui priverait les adolescents
des solides repères moraux nécessaires à leur saine croissance.
« La crise d’adolescence est une construction sociale, un fait
culturel, d’autant plus sensible que la crise économique et
morale est grave, profonde et interminable » (Fize, 1998 : 20). 
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Cette notion de crise d’adolescence, lorsque abordée
dans les entrevues avec les répondants de cette étude, corres-
pond à une étape nécessaire de changements, d’ouverture,
d’expérimentation et d’orientation : 

L’adolescence, c’est toutes les premières fois… les pre-
mières expériences. Moi l’adolescence c’est expérimenter...
plus tard pour que tu saches un peu où tu t’en vas... tu sais
ce qui t’es arrivé, tu sais ce qu’y faut pas faire…tu sais ce
qu’y faut faire. Y m’en manque encore – j’ai juste 16 ans...
je comprends encore pas toute. Mais ça va venir… (Pierre-
Luc). 

Cette perception de l’intérieur se rapproche de l’idée
d’Érikson sur le sens de la crise chez l’adolescent,  «un tournant
nécessaire, un moment crucial dans le développement
lorsque celui-ci doit choisir entre des voies parmi lesquelles
se répartissent toutes les ressources de croissance, de rétablis-
sement et de différenciation ultérieure » (Erikson, 1972 : 11). 

Certains experts nourrissent une autre inquiétude au
sujet de l’adolescence : en plus de quitter l’enfance dans une
société qui ne leur fait pas de place, les adolescents seraient
entourés d’adultes qui échoueraient à se poser en modèles
de référence sûrs. 

Échanges transgénérationnels

Plusieurs préoccupations gravitent autour des définitions
et des repères flottants qui caractérisent les sociétés modernes
actuelles. À plusieurs égards, économique, familial, profes-
sionnel, moral, identitaire même, peu de certitudes tiennent
lieu d’ancrage pour la génération adulte. À ceux qui cherchent
encore pour les jeunes des modèles adultes stables, fermes et
déterminés, la tranche d’âge mûr actuelle paraît frileuse et
ambivalente. D’aucuns s’inquiètent de la fragilité des repères
et de leur impact sur le développement des adolescents :
comment ces derniers pourront-ils alors contester, détruire et
reconstruire des modèles adultes significatifs et solides, alors
que les adultes ne sont plus ancrés dans une position sociale,
économique et affective stable et différente de la leur8?
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8 Aujourd’hui, les définitions des catégories d’âge deviennent problé-
matiques et leur délimitation traditionnelle ne coïncide plus avec les
(...)
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De cela découle la question de l’autorité dans les relations
transgénérationnelles. Tant dans les familles que dans les ins-
titutions d’enseignement, le modèle autoritaire d’éducation
tend à disparaître au profit de nouveaux modèles axés sur la
négociation, la médiation, la responsabilisation de l’individu
«acteur de sa propre histoire » (Bajoit, 2004). Cet affaissement
des barrières transgénérationnelles soulève des craintes chez
certains experts de l’adolescence. En premier lieu, la liberté
et l’indépendance accordées aujourd’hui aux adolescents
révéleraient, d’un point de vue psychanalytique, une mécon-
naissance des besoins de guidance et de protection de ces
derniers (Deutsch, 1991 : 5). En second lieu, à l’interface de
l’allègement des interdits et des limites apparaît l’accroisse-
ment des exigences de performance et de réussite indivi-
duelles. Si les adolescents ont aujourd’hui, pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité, la possibilité de devenir
adulte en dehors des pas de leurs parents (Tursz, 1993), ils
ne recevraient par ailleurs des adultes aucun héritage de certi-
tude ; tout serait à faire, seul le plus souvent. 

Reste un dernier point d’inquiétude relatif aux chevauche-
ments identitaires entre les générations : le refus de vieillir des
parents. Dans une société branchée sur le culte de la jeunesse,
du corps et de la santé parfaite, les adultes reconnaissent pudi-
quement leur appartenance à la classe d’âge mûr. Ils tentent
de conserver le plus longtemps possible leur corps et leur
cœur d’adolescent. Cette tendance préoccupe les psychana-
lystes Françoise Dolto (1988) et Hélène Deutsch (1991) qui
s’entendent pour déplorer cet empiètement d’une classe d’âge
sur une autre : «Beaucoup d’adolescents sont troublés par le
fait que l’image que leurs parents leur donnent de la généra-
tion «mûre » s’obscurcit en quelque sorte à leurs yeux lorsqu’ils
découvrent que leurs parents eux-mêmes se trouvent encore,

(...) réalités économiques et sociales. Les chevauchements des référents iden-
titaires, des pratiques de loisirs et de consommation, des espaces-temps
de travail et de formation sont autant de réalités courantes qui accen-
tuent un flou croissant entre l’adolescence, la jeunesse et l’âge adulte. En
d’autres mots, les adultes et les adolescents doivent souvent faire face à
des défis similaires (apprentissage, performance), préoccupés par des
questions semblables (consommation, production, organisation) dans
des réalités quotidiennes apparentées.

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 34

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



dans bien des cas, engagés dans leur propre adolescence, celle-
ci n’ayant jamais été achevée » (Deutsch, 1991 : 5). 

Le discours des experts ne correspond cependant pas tou-
jours à l’expérience des adolescents. De leur point de vue, ce
retour de jeunesse dans la vie de leurs parents peut être vécu
autrement. C’est le cas de David : 

Mon père c’est comme si… quand ma mère l’a laissé, il
est retombé dans une période de jeunesse… il s’est mis à
sortir avec mes frères et il sortait. Ça a été le fun – j’ai eu
du fun... avec mon père. C’est comme si je serais  comme
avec des amis avec mon père. On a des bonnes relations. 

Il parle aussi de son père comme d’un modèle à plus d’un
égard : 

Mon père est un grand modèle pour moi… dans le sens
que... il a élevé trois gars, il s’est séparé d’avec ma mère et
il a continué de nous élever… pis y a pas lâché. Il a été
malade un bout… mais il a repris le dessus (David). 

Le courage dont a fait preuve ce père en réorganisant sa
vie après son divorce et la compréhension dont il fait preuve
dans les relations avec ses adolescents sont ici posés en exem-
ple à suivre pour le futur père que sera un jour David : 

Je pense que c’est un modèle parce que je pense ces re-
lations-là avec mes enfants… je veux avoir l’impression…
c’est sûr que faut que tu gardes ton rôle de père… mais…
tu peux avoir de vraiment bonnes relations… (David). 

Ce témoignage (parmi d’autres) illustre les écarts qui se
creusent souvent entre les préoccupations d’une génération
qui interprète ce que vivent les adolescents à partir de discours
dominants et de positions institutionnelles9 et l’expérience
propre des jeunes qui puisent dans le présent et leur propre
histoire ce dont ils ont besoin pour grandir, devenir des
hommes et des pères à leur tour. À ce chapitre des échanges
transgénérationnels qui varient à travers le temps et les lieux,
Margaret Mead (1971) propose un modèle pour saisir les
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9 Les changements dans la forme des familles, comme le cas évoqué ici,
les «ruptures familiales », sont considérés avant tout comme des facteurs
de risque par le discours institutionnel, et rarement comme des occasions
d’enseignement pour les enfants. 
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différents modes de transmission des savoirs et des valeurs
au moment de l’adolescence. Ils se divisent en trois modèles
distincts : le premier modèle, « préfiguratif », s’applique aux
sociétés traditionnelles; il s’agit d’une transmission unidirec-
tionnelle allant des aînés vers les jeunes; le deuxième, «cofi-
guratif », décrit les échanges qui se font des aînés aux jeunes
à la fois, mais aussi entre pairs, entre jeunes et entre aînés
(ce modèle s’applique bien dans les contextes migratoires
(Perreault et Bibeau, 2003) ; et, enfin, un modèle dit « post-
figuratif », en vigueur dans les sociétés contemporaines, en
constante mutation : ce sont les plus jeunes qui sont les mieux
placés pour saisir de l’intérieur les rouages du monde en
rapide et perpétuelle transformation. Ce sont les enfants qui
guident les aînés à travers les mutations sociales. Ce sont eux
qui sont les plus à même de saisir le présent de l’intérieur,
dans l’intégration des valeurs et des repères qu’ils se forgent à
travers une multitude de ressources à leur portée, qui incluent
et débordent le cadre de la famille et de l’école. Ils bâtissent
leur identité au sein de leur propre vie et suivent leur trajec-
toire dans un monde pluriel qu’ils intègrent et partagent
avec les autres générations. La nuance qui les différencie des
générations qui les précèdent vient du fait que les mutations
des dernières décennies sont pour eux des acquis, des évi-
dences, des phénomènes qui vont de soi. Les rapports entre
les sexes constituent sans doute l’exemple le plus approprié.
Pour les garçons de 15-17 ans que j’ai rencontrés, les rela-
tions qu’ils entretiennent avec les filles ne répondent plus
aux mêmes définitions ni aux mêmes règles que celles de
la génération de leurs parents, celle qui a vu arriver et opérer
les avancées féministes. Ils ont grandi dans l’égalité – c’est ce
qu’ils disent – et, pour eux, bien qu’ils reconnaissent une
différence, physique surtout, les filles leur ressemblent, elles
sont leurs amies et leurs égales : 

… On a été élevés là-dedans dans l’égalité, fait qu’on
voit pas qu’un est plus fort qu’un autre ou est plus intelli-
gent ou supérieur, on est égal… C’est sûr qu’on n’est pas
exactement pareils, c’est sûr… On peut pas être pareils,
personne peut être pareils… (Pierre-Luc). 
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Pour plus d’un la découverte de l’âme sœur s’exprime en
terme d’identité apparentée :

J’avais dit à tout le monde quand j’étais célibataire,  je
vais trouver une personne… qui me ressemble comme deux
gouttes d’eau... c’est sûr. Pis c’est ce que j’ai trouvé. À
chaque fois j’avançais… je trouvais de plus en plus d’af-
faires. Et à la fin... je me suis rendu compte que c’était une
personne bâtie quasiment sur la même identité que moi
(Pierre-Luc). 

Ce modèle de Mead sous-tend l’idée qu’elle formule ainsi :
«[…] aussi longtemps que les adultes penseront que, comme
leurs parents, ils peuvent procéder par introspection, invo-
quer leur propre jeunesse pour comprendre la jeunesse
actuelle, ils seront perdus. Ils n’entendront pas – ou, s’ils prê-
tent l’oreille, ne comprendront pas – ce que la jeune généra-
tion tente d’exprimer » (Mead, 1971 : 127).

Quête d’identité et masculinité

Depuis quelques années, au Québec et de manière géné-
rale en Occident, la «question des garçons » (et de la masculi-
nité) fait l’objet de nouvelles préoccupations. En effet, les
études sur le sujet se multiplient en éducation, en santé,
dans la littérature savante et populaire, donnent lieu à des
colloques, inspirent de nombreux films10. On ne peut plus
faire abstraction des questionnements que suscite la (néo)
masculinité dans le contexte social et politique actuel. Le
« devenir homme » aujourd’hui est de plus en plus souvent
associé à une déroute ou une souffrance11, interprétée par
certains comme le résultat d’un excès de féminisme, ou de
féminin, dans la vie familiale et sociale. D’autres y voient le
manque de modèles masculins, l’absence des pères ou la
paternité  déficiente ou, encore, l’excès de modèles dans une

Adolescence, théâtre d’un monde en mutation... 37

10 En éducation : Conseil supérieur de l’éducation, 1989, 1995a-b, 1996,
1999 ; santé : OMS, 2000; Maharaj et Talbot, 2000 ; littérature savante :
Dulac, 1994, 2001, etc.; Dorais, 1988, 1997, etc.; Welzer-Lang, 1998;
Kimmel, 1998); littérature populaire : Dallaire, 2001; Sauvé, 2005; collo-
ques : Paroles d’hommes, 2003, 2005; filmographie : voir notamment Le
ring intérieur, de Dan Bigras; Québec, Montréal, de Ricardo Trogi; Gaz Bar
Blues, de Louis Bélanger; La vie avec mon père, de Sébastien Rose; Ni rose
ni bleu, de Joël Bertomeu. Ces films nous font pénétrer avec une infinie
tendresse dans un monde d’hommes aujourd’hui. 
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société pluraliste et médiatique, auxquels il est possible de se
référer.  Et, dernière raison invoquée, le contexte de précarité
économique qui fragilise l’ancrage identitaire dans une activité
professionnelle et un rôle de pourvoyeur (Duret, 1999). 

La manière dont se pose la question des adolescents mas-
culins fait apparaître deux préoccupations beaucoup plus
profondes, à savoir les redéfinitions du masculin/ féminin et
les transformations de l’unité familiale traditionnelle (le père,
la mère et les enfants nés de leur union). Comment définir et
différencier (sans stéréotyper) le féminin et le masculin au-
jourd’hui ? Comment  se les représenter (sans hiérarchiser) et
les harmoniser ? Le masculin et le féminin restent-ils aujour-
d’hui des catégories pertinentes pour penser l’humanité ? Sont-
elles dépassées parce qu’elles occultent leur multiplicité
intrinsèque ? Existe-t-il un féminin unique qui traverse toutes
les femmes, un seul masculin qui se retrouve chez tous les
hommes ? Ne sont-ils pas invités de plus en plus, chacun,
chacune, à reconnaître et à négocier avec les parts de mascu-
lin  et de féminin en eux ? L’humanité ne se conçoit-elle pas de
plus en plus comme une multitude de femmes et d’hommes
différents qui agencent de manières particulières leur identité
sexuelle, leurs origines, leurs forces et leurs vulnérabilités, leurs
trajectoires personnelles, familiales et sociales ? Ces questions,
actuelles et fondamentales restent floues et controversées,
laissant ainsi la place à une guerre des sexes12 et à des mouve-
ments militants de plus en plus actifs, chez les hommes
notamment. 

Au cœur de cette quête de sens autour du masculin/
féminin, la paternité tient lieu de phare dans les prises de
parole et l’activisme des hommes d’ici13. Il en ressort que la

11 Une autre vision plus optimiste apparaît parfois, quoique timidement, à
savoir que les bouleversements que vivent les hommes aujourd’hui sont
le signe d’une société de plus en plus égalitaire où les positions et les
rôles des hommes et des femmes doivent forcément se redéfinir. 

12 Les sites internet de groupes féministes et masculinistes fournissent à cet
égard des occasions d’échanges et de solidarité mais aussi parfois de
dérapages idéologiques passionnés.

13 Les militants masculinistes les plus engagés, au point de mettre leur vie
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construction (et la destruction14) de la figure paternelle est
étroitement liée à celle de l’identité masculine : pour devenir
soi et se réaliser, un homme doit confronter et s’affranchir
du père (biologique ou symbolique) et passer lui-même au
rang de père biologique ou symbolique. Cette dimension
identitaire est particulièrement sensible dans le Québec con-
temporain. 

D’une part, on retrouve dans la littérature sur le parcours
identitaire et politique, des interprétations psychanalytiques
de l’histoire du Québec, faisant ressortir l’incapacité des
Québécois à «passer au rang de père » (Ouellet, 2002). Ce qui
les confinerait, selon certains auteurs, à un imaginaire et un
destin politique qui n’ont de cesse d’entretenir les mêmes
mythes de résistance et de défaite, de répéter les mêmes échecs
et de vider la société québécoise de son sens des valeurs et
des responsabilités (Ouellet, 2002; Weinmann, 1987). Un tel
verdict, il va sans dire, alourdit sans la résoudre la complexe
question de l’identité des franco-québécois. D’autre part,
de plus en plus d’hommes déplorent le fait que l’identité
paternelle (et masculine) soit de plus en plus reliée à cette
construction identitaire ambiguë et défaitiste. Selon certains,
cette figure de « perdant » colle comme une malédiction à
celle du père (et du mâle) québécois qui est le plus souvent
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en danger pour se faire entendre, se regroupent autour de cette fonction
paternelle dont ils se disent injustement délestés. Comme ce père
québécois qui a grimpé récemment (automne 2005) au faîte du pont
Jacques-Cartier, immobilisant la circulation et monopolisant les services
de pompiers et de policiers une journée entière pour faire connaître la
cause désespérée des pères privés de leurs enfants. 

14 Il ne faut pas oublier que l’image du père en Occident, le pater familias,
a depuis la fin du XIXe siècle connu une importante dépréciation par
rapport au fondement et à la centralité de sa position d’autorité. La réor-
ganisation de la vie familiale et sociale qu’a engendrée la révolution
industrielle a fragilisé l’aplomb paternel au sein de la famille. C’est ainsi
que le père absent ou défaillant, inapte à exercer son autorité morale
et légale devint, tout au long du XXe, une image forte de la culture occi-
dentale (Dulac, 1994; Bernard, 1981; Demos, 1974). Cette dévalorisation
se renforça dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondi-
ale, au cours desquelles les confrontations entre l’autorité paternelle et
la jeunesse furent l’expression d’une révolte plus large contre l’autorité,
les normes sociales et la famille (Dulac, 1994; Mendel, 1968; Mitscherlich,
1969). 
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défini par ses manques et sa défection ou encore par sa
violence et ses abus. En ce sens, certains dénoncent l’achar-
nement avec lequel les hommes sont ridiculisés, dévalorisés et
dénigrés15 dans les représentations québécoises actuelles, tout
en tentant de faire la place aux multiples modèles masculins
positifs qui ne cessent de se démarquer tant dans la sphère
privée que publique de la vie. 

La question du père et l’agitation autour de paternités
absentes ou délétères apparaissent en surface des préoccupa-
tions sociales et politiques associées à la multiplicité des
modèles de famille et des référents identitaires faisant figure
d’autorité auprès des enfants. Dans les discours dominants,
la perte de contrôle sur les structures familiales traditionnelles
reste encore aujourd’hui – et ce, malgré la constante de cette
mouvance structurelle depuis plus de trente ans au moins –
à l’avant-scène des facteurs pathogènes qui entravent le
développement « sain et normal » des enfants. En ce sens,
lorsque les adolescents s’éloignent de la norme, leurs conduites
sont souvent expliquées par l’absence du père symbolique-
ment associé aux balises qui, elles, deviennent garantes d’un
ordre de valeurs. C’est d’un père structurel dont il s’agit en
premier lieu dans les discours institutionnels. C’est pourtant
d’un père présent, aimant et soignant dont il est question dans
les récits des hommes québécois (Dulac, 1994). Le passage
du pater familias, objectivé dans un carcan d’autorité, aux
multiples subjectivités des pères actuels, donne lieu à diver-
ses interprétations, à des flous de sens dont l’adolescence
masculine devient la cible. 

Pour clore les enjeux

Les préoccupations qui transparaissent dans les discours
dominants sur l’adolescence participent à sa double con-
notation pathologique de fragilité/toxicité. D’une part, les
adolescents masculins sont représentés comme des victimes
que fragilisent des enjeux sociopolitiques non résolus par
une génération adulte souvent dépassée à de multiples

15 À ce sujet, voir Échecs et mâles de Mathieu-Robert Sauvé. Les éditions Les
Intouchables, 2005.
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niveaux de la vie familiale et sociale. D’autre part, le produit
social qu’est l’adolescent masculin d’aujourd’hui porterait
en  quelque sorte les tares d’une société en crise, en mutation.
Il exprimerait par ses conduites « toxiques » (violence, dépres-
sion, toxicomanie, etc.) les manques que la famille et la so-
ciété n’auraient pu combler. 

Pour comprendre l’adolescence, il est urgent de saisir le
processus de sa construction et, ainsi, de « dépathologiser »
cette étape de vie. Il ne s’agit pas de nier les problèmes des
adolescents mais plutôt de départager ceux d’une génération
adulte qui se cristallisent autour des représentations et de
l’appréhension de l’adolescence, et les problèmes particuliers
que vivent, de l’intérieur, certains jeunes à ce moment de leur
vie. 

Comprendre la diversité des parcours des adolescents,
c’est capter depuis l’intérieur leurs propres visions d’eux-
mêmes et des mondes qui les entourent. C’est aussi aller à la
rencontre d’un temps adolescent, un temps liminal, un temps
de changement, de discontinuité, de contradictions et de con-
traintes; un temps éminemment présent ancré dans l’histoire
individuelle et sociale. De là toute l’importance que prend
l’écoute et l’observation de ce que racontent et vivent les
adolescents. La position de parole des adolescents est incon-
tournable pour prendre en compte la masculinité adoles-
cente «du dedans », la manière dont ils investissent le monde
à leur portée et y négocient leur quête d’eux-mêmes (identité),
leur rapport à l’Autre (altérité), aux temps (temporalité) et
aux multiples espaces physiques et symboliques (spatialité)
à travers lesquels ils deviennent des hommes. 

L’adolescence du dedans : démarche ethnographique 

Les méthodes de recherche en anthropologie ont été
développées pour comprendre les liens entre l’histoire des
personnes dans des univers particuliers et les enjeux de leur
société d’appartenance, à un moment précis de son histoire.
Pour faire leurs collectes de données, les anthropologues se
rendent sur le terrain, entrent en contact avec les univers parti-
culiers. Tout en cherchant des informations précises, ils se
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laissent guider par les sujets (participants) de leurs études
pour saisir de l’intérieur ce qui est significatif et important
pour eux, en tenant compte de la pluralité des points de vue.
Il arrive de plus en plus que les anthropologues cherchent à
adapter leurs méthodes d’approche aux sujets et aux contextes
de leur recherche. Ce fut le cas pour cette étude en cours sur
l’adolescence des garçons, où les créations vidéo ont été
placées au cœur de la collecte de données.

Les créations vidéos

Divisés en trois groupes, les participants de l’étude furent
d’abord invités à créer une vidéo16. Accompagné par des
vidéastes professionnels17 qui leur enseignèrent les rudiments
de la scénarisation, du tournage et du montage, chaque groupe
réalisa collectivement une courte fiction. Par la suite, des ren-
contres en groupe et des entrevues individuelles complétèrent
la démarche ethnographique. La création de ces films permit
de placer les adolescents dans une position de « coproduc-
teurs » de connaissances au sein de la recherche. Un premier
objectif fut atteint par ce biais, qui était d’entrer en contact
avec les adolescents en les considérant comme des sembla-
bles, des acteurs sociaux à part entière. Un deuxième objectif
était de diversifier les modes d’expression des jeunes, de
trouver le moyen d’explorer leur monde dans ses multiples
facettes et d’aller dans des zones inaccessibles par la seule
intervention des mots et de la rationalisation. C’est en effet
en faisant appel à l’imagination, à l’intuition et aux émotions
que s’inventent des personnages, des situations drama-
tiques, des plans de tournage, des montages visuels et
sonores. À travers la création filmique (tant le processus
lui-même que le produit final18), un ensemble de référents

16 Cette approche méthodologique utilisant la création audiovisuelle
comme moyen de collecte de données s’inspire du travail de Horst
Niesyto (Media-Ethnographic Adolescent Research) de l’Université de
Ludwigsburg, en Allemagne.

17 Les Productions Sans sens sûr de Sherbrooke.
18 L’observation des différents modes d’interactions entre les jeunes

hommes fut possible grâce au tournage de l’ensemble du processus de
création par une deuxième caméra.
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sociaux, politiques, économiques et éthiques se sont révélés
intégrés par les adolescents. Ce qui va de soi pour eux con-
stitue un précieux matériel pour saisir du dedans les codes
de leur univers et leur perception du monde. En ce sens, les
trois fictions fournissent en quelque sorte une trame de
références pour saisir l’ensemble des données ethno-
graphiques. 

Sur un autre plan, le plaisir, palpitant, se retrouve au cœur
de l’expérience commune de réalisation. Dans les films,
l’humour y tient, pour la plus grande joie des adolescents, une
place de choix. Déconner, avoir du fun, aller au bout d’une idée
absurde et la concrétiser représente pour eux une expérience
pleine et inégalable. Par ailleurs, la construction de chacun
des trois films gravite autour de situations critiques : l’exclu-
sion, la dépression, les inégalités sociales, les règlements de
compte, la pression de la consommation – l’alcool et le tabac
pour ne nommer que ces produits. Une étonnante conscience
des enjeux, des contraintes et des contradictions sociopoli-
tiques ressort de ces mises en scène à première vue humoris-
tiques. 

Cette notion de plaisir est centrale dans l’univers masculin
adolescent : 

Fêter, faire le party, moi ça me comble… ben raide.
Quand je peux lâcher mon fou, niaiser avec mes chums…
pis faire le cave dans nos films… y a rien que j’aime plus
que ça… C’est vraiment ça que je préfère et je veux vrai-
ment finir mon adolescence et dire : « Yes ! J’ai eu du fun. »
J’veux pas finir en disant : «Ah, j’aurais dû essayer ça, j’au-
rais dû faire ça… » Je veux faire le plus d’affaires possible et
tout explorer… C’est comme une période de ta vie où est-ce
que moi je me dis : «Faut que t’en profites au maximum. »
Surtout le gros moment de changement… je suis à l’école,
je choisis ma carrière et je travaille. Je suis en train de
me former pour plus tard, ma pensée, mon père tout ça, le
ménage… (Benoît, 16 ans).

La compréhension du dedans ne peut se faire sans pren-
dre en compte le sens et l’importance du plaisir pour les
jeunes hommes. Par ailleurs, la notion de «responsabilité »,
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évoquée d’une certaine manière à l’interface de celle de
plaisir, est très présente dans leurs récits : 

Ce que j’aime, c’est que j’ai pas tellement de respon-
sabilités comme telles. Je peux faire pas mal tout ce que…
si j’ai une idée qui me passe par la tête… je peux pas mal
la faire – c’est sûr qu’y faut que ça ait du bon sens… mais
je peux la faire et j’ai pas besoin de me dire que après ça, le
monde qui m’entoure, ça va les déranger. Je peux faire ce
qui me plaît... j’ai pas grand-responsabilités – j’ai pas d’en-
fants, j’ai rien qui va déranger personne… (Loïc, 17 ans).

En ce sens, ils ne perdent pas de vue le caractère éphé-
mère de ce qu’ils sont en train de vivre. L’insouciance et le
plaisir de leur adolescence a eu un début, des étapes de
franchies et elle aura une fin, et déjà à 17 ans on doit (mal-
heureusement, parfois) se préparer à en sortir : 

Ben… c’est comme la fin de l’adolescence dans le
fond... quand ç’a des responsabilités, un ado… y en a gros
qui s’en vont en appart… toutes des affaires de même…
(Matthieu, 17 ans). 

Cette dichotomie (plaisir/responsabilité) fait apparaître
un enjeu chargé de sens pour les adolescents, une piste incon-
tournable, il va sans dire, dans l’analyse des données. 

En conclusion

J’ai voulu, dans ce texte, rendre compte d’une démarche
de recherche anthropologique en cours sur l’adolescence
masculine dans le Québec contemporain. L’objectif de cette
approche consistait d’abord à attirer l’attention sur les dimen-
sions contingentes et contextuelles des discours dominants
sur les garçons adolescents aujourd’hui. Ensuite, elle s’est
appliquée à observer de l’intérieur le monde des adolescents
pour finalement mettre en relation la perception du dehors,
portée par les discours institutionnels et populaires, et l’expé-
rience du dedans, telle que vécue par les adolescents et leurs
proches.

Les connaissances sur l’adolescence sont produites en
parallèle par diverses disciplines qui étudient le plus souvent
différents comportements (non souhaitables) des adolescents.

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 44



Elles se rejoignent autour des préoccupations semblables
qui dépassent largement le cadre de l’adolescence, comme le
manque de modèles masculins, la perte de sens, l’éclatement
de la famille, etc. Cette recherche se fonde sur l’hypothèse
que des inquiétudes, générées par un contexte historique,
culturel, économique et sociopolitique plus global, se pro-
jettent sur l’adolescence des garçons. Les comportements des
adolescents deviennent ainsi la cible des incompréhensions,
des incertitudes, des peurs qui traversent en ce moment nos
sociétés. 

La mise en contexte (et en perspective) des discours qui
s’énoncent, se réitèrent et s’intègrent comme des vérités (les
discours du risque, notamment) au sujet des adolescents offre
la possibilité de poser un regard différent et d’aborder l’ado-
lescence de manière à se rapprocher du vivant. Pour illustrer
cette potentialité, deux pistes issues des données de la
recherche sont ici évoquées. La première est en lien avec les
préoccupations entourant la variabilité des structures fami-
liales, qui seraient, d’après le découpage du réel qu’opèrent
les institutions, un facteur de risque dans le développement
des enfants. Suivant les données de cette étude, les adolescents
nuancent cette connotation pathogénique des transformations
familiales en évoquant une notion de famille souple et non
exclusive. Pour eux, des relations significatives peuvent
s’établir à l’extérieur des frontières de la famille, celle-ci
n’étant pas considérée comme cadre de référence unique et
central. Plus d’une histoire de «deuxième famille », de chaleur
et d’écoute jalonnent les entrevues. Pour l’adolescent accueilli,
cela correspond à un autre lieu de référence significatif qui
complète sa famille immédiate, celle-ci pouvant être limitée
sous certains rapports et appropriée sous d’autres. 

Que ce soit auprès d’amis, de professeurs, d’entraîneurs
plus marquants ou encore dans une famille amie ou élargie,
les jeunes démontrent une facilité à dépasser les limites
de leur milieu familial immédiat et à bricoler, à même les
ressources qui les entourent, un ensemble de références, de
points de repères pour se forger leur identité et leur sécurité.
Il y a tout lieu de croire que la catégorisation des adolescents
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en fonction de la structure de leur famille soustrait à la com-
préhension le sens véritable de cette donnée, à savoir les liens
d’attachement et d’appartenance qu’entretient un jeune avec
son milieu. En ce sens, il serait plus près du vivant de pren-
dre en compte la nuance qu’apportent les adolescents quant
à la notion de famille et d’ouvrir sur la diversité de références
significatives dans la vie d’un jeune avant de le catégoriser
«à risque » ou non d’après le modèle de structure de sa famille. 

La deuxième piste inspirante sur laquelle s’engagent
les données de cette étude met en question la manière de
regarder et de penser l’adolescence. La porte d’entrée de l’ado-
lescence est essentiellement un tableau sommaire de compor-
tements ou de phénomènes qui risquent de toucher les enfants
à ce moment de leur vie : consommation de cigarettes, de
drogues, d’alcool, rapports sexuels non protégés, vitesse, jeux
«extrêmes », décrochage scolaire, gangs de rue, taxage, violence,
dépression, suicides, troubles alimentaires, grossesses, etc.
L’attention première est ainsi portée sur ces composantes
« à risque » de l’adolescence et l’accompagnement orchestré
en fonction de prévenir et/ou corriger des comportements.
En abordant cette étape de transition à travers des lunettes
de santé et de sécurité, l’ordre social est certes maintenu mais
cela ne gomme-t-il pas la reconnaissance de l’adolescence
comme étape de croissance ? En divisant les actions et les per-
sonnes en fonction des comportements (à éviter), cela n’esca-
mote-t-il pas le sens et le contexte transitoire de l’adolescence ?

Les adolescents sont étonnamment conscients du proces-
sus de croissance qu’ils sont en train de vivre. Ils recadrent
constamment leurs débordements, leurs excès, leurs défec-
tions dans un espace clairement délimité dans le temps.
Pour la plupart d’entre eux, l’âge, les responsabilités, les
études ou le travail auront raison de leurs conduites, de leurs
expériences, de leurs «premières fois ». Ce qui ne les empêche
pas d’accorder une importance primordiale aux écarts, néces-
saires, semble-t-il, à leur passage d’enfant à homme. C’est
de cette manière qu’ils apprendront, disent-ils, à jauger leurs
limites, à assumer les conséquences de leurs choix, à recon-
naître ce qu’ils doivent faire et éviter de faire. Le temps de
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l’adolescence est tout approprié pour ce processus d’appren-
tissage, au cours duquel sont désirées, et souhaitables, les expé-
riences qui, de leur point de vue, sous-tendent ce processus. 

En prenant en compte cette notion d’adolescence en
terme de processus, ce qui émerge des récits des jeunes, les
conduites adolescentes pourraient être prioritairement abor-
dées (et accompagnées si nécessaire) dans une perspective
de mouvement et de développement plutôt que dans l’in-
quiétude, la colère, le déni et les tentatives d’en éloigner les
jeunes. Une porte d’entrée sur l’adolescence à partir des
comportements à éviter appelle trop rapidement le principe
de «tolérance zéro » qui ne tient compte ni du contexte, ni du
sens, ni des personnes. Cela insinue une vision de l’adoles-
cence  fragmentée, fragile et dangereuse. De plus, elle con-
fronte la génération adulte à sa propre impuissance, celle
de faire en sorte que les jeunes évitent ce qu’elle considère
comme des conduites problématiques, voire toxiques. Abor-
der l’adolescence en terme de processus de croissance invite
plus aisément la société et ses institutions à la conscience et
à l’ouverture responsables face à la génération montante. 

Ces deux pistes de réflexion, largement inspirées d’une
vision vivante « du dedans » de l’adolescence, font partie du
processus d’analyse en cours. Des voies touchant la diversité
d’expériences en lien avec l’identité d’homme, le rapport
à soi et aux autres, la création des liens d’appartenance et
d’attachement dans différents lieux et moments de la vie, le
rapport au temps (présent, avenir et passé), etc. sont en cons-
truction.

Au début de cette recherche, je n’hésitais pas à dire que
j’entreprenais cette étude pour survivre à l’adolescence de
mes enfants. Aujourd’hui, pour m’amuser, je m’évalue au
niveau «Ado 701 ». Il y a sept ans en effet, pétrifiée d’inquié-
tude, je découvrais la première conduite «à risque » de mon
aîné. Aujourd’hui, je ne suis plus en survie. Ce long périple
de lecture et d’écoute de dizaines de parents, d’intervenants,
de professeurs et d’adolescents m’a appris à vivre plus serei-
nement ce que réclamait mon fils : «Maman, laisse-moi vivre
mes seize ans ! » 
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En 1981, les psychologues scolaires états-uniennes Elissa
Koff et Jill Rierdan demandèrent à un groupe de jeunes filles
de 13 et 14 ans de compléter la phrase suivante : «Ann vient
tout juste d’avoir ses premières règles, sa première réaction est
de… » Les réponses qui reviennent le plus souvent : «Pleurer »,
«Mourir », «Vomir »… Éloquent !

S’il relève du sens commun de concevoir la puberté
comme un processus complexe de transformations et de
réorganisations multiples tant aux plans physiologique et
psychique que social et culturel, il semble moins aisé de
circonscrire la signification spécifique accordée aux premières
menstruations. La ménarche, qui s’avère une étape abrupte
et visible dans le mouvement subtil et progressif du «grandir »,
indique l’entrée physiologique de la jeune fille dans la capa-
cité reproductive. La première menstruation constitue un
moment crucial de l’adolescence, celle-ci définie comme une
«transition psychosociale en réponse à l’apparition de la capa-
cité reproductive » (Schlegel, 1995 : 16). Les premières règles
impliquent aussi l’acquisition de nouvelles responsabilités
liées à l’impératif de camouflage des menstruations imposé

Le passage secret : marquage social
de la ménarche au Québec1

Kim Turcot DiFruscia  

1 J’aimerais remercier Mme Roseline Lambert pour la justesse, la perti-
nence et la rigueur de ses patients commentaires.
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par nos sociétés : maîtrise de l’attirail visant à prévenir toute
exposition de sang, à cacher, à dissimuler, à éviter à tout prix
la tache, la fuite, le sang montré, le dévoilement de «l’état ». 

Or, malgré la prégnance manifeste de l’aspect corporel
du phénomène menstruel, les données anthropologiques
semblent suggérer que les menstruations, et particulièrement
la ménarche, sont investies par toutes les sociétés d’un sens
social et culturel dépassant la matérialité du fait physiolo-
gique (Hoskins, 2002; Buckley et Gottlieb, 1988). Régi par
des tabous, circonscrit dans des pratiques rituelles, organisé
par des prescriptions sociales, le sang des femmes occupe
partout une place symbolique significative. Généralement
conçu comme le marqueur du passage de l’état de fille à
celui de femme, le traitement socioculturel de la première
menstruation constitue, peut-être avec celui de l’accouche-
ment et de la ménopause, un miroir fidèle de la place et de
l’espace qu’occupent les femmes et leurs corps dans une
société donnée. Ne pouvons-nous pas alors nous demander
quels sens et quelles valeurs sont portés par une société dans
laquelle l’idée des premières règles évoque les larmes, la mort
et le vomissement ? Quelles significations émergent autour
d’une fille qui saigne pour la première fois ? 

Pour explorer la question d’un point de vue anthro-
pologique et tenter de l’inscrire dans un contexte québécois,
je suggère ici d’explorer l’expérience subjective de jeunes filles
ayant récemment vécu leur ménarche. Le concept anthro-
pologique de « tabou menstruel » sera d’abord abordé, puis
examiné en fonction des vécus de jeunes filles québécoises.
Il sera ensuite suggéré de remplacer ce concept par celui de
« secret menstruel ». Nous parcourrons différents espaces
où ce secret menstruel est particulièrement ressenti dans le
passage de la ménarche soit : l’univers de la consommation,
celui de la médicalisation et, enfin, celui de la sexualité.

À l’automne 2003, une étude exploratoire a été menée
auprès de vingt-huit adolescentes francophones de classe
moyenne, originaires d’une banlieue de Montréal. J’ai rencon-
tré ces jeunes filles, âgées de 14 à 16 ans, lors d’un entretien de
groupe. Puis, de 2004 à 2005, dans le cadre d’un projet de
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maîtrise en anthropologie médicale, douze entrevues indi-
viduelles approfondies ont été conduites auprès des filles
francophones de 12 à 14 ans provenant de diverses régions du
Québec et de divers milieux socioéconomiques. J’ai rencon-
tré ces jeunes filles dans des lieux qui leur étaient familiers :
«leur école », «leur chambre », «leur café favori ». Sur le ton de
la confidence, souvent à voix basse, elles ont offert toute la
richesse de leurs secrets murmurés. Les propos tenus ici tentent
de refléter les leurs.

Le sang tabou des femmes : regard anthropologique

Maude2 (13 ans) : […] je sais que dans d’autres pays
y a des grosses fêtes avec tout le village [lorsqu’une fille a
ses premières règles].

Kim : Aurais-tu aimé ça, toi ?

M. : Oui, j’aurais trouvé ça l’fun de me faire comme…
féliciter pour ça.

Laurence (13 ans): Y a des… genre… tribus en
Afrique qui font des cérémonies quand les filles commen-
cent à les avoir [leurs règles].

K. : Pis qu’est-ce que t’en penses ?

L. : Moi j’capoterais que tout le monde le sache de
même, j’aurais été super gênée. T’sais après tu te promènes
pis là tout le monde se dit : «Elle, elle les a, on lui a fait un
party hier », t’sai s!

Maude et Laurence ne sont pas anthropologues ni ne se
passionnent particulièrement pour l’étude de la diversité
socioculturelle humaine et pourtant, nonobstant la divergence
de leur perspective sur la question, elles partagent avec le sens
commun l’idée que les sociétés dites traditionnelles souli-
gnent le passage biologique de la puberté par un événement
social. En effet, ainsi que l’indiquent les anthropologues
Perreault et Bibeau (2003), dans les sociétés basées sur la
tradition, certains rites collectifs et publics marquent sym-
boliquement le passage de l’état d’enfant à celui d’adulte.

Le passage secret : marquage social de la ménarche au Québec 55

2 Par souci de confidentialité, tous les prénoms cités ont été changés.
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Souvent nommés «rites de passage » ou «rites initiatiques », le
franchissement de ces événements sociaux permet au jeune
d’être reconnu sans ambiguïté dans son nouveau statut
d’adulte, d’initié, et d’être alors définitivement considéré apte à
accomplir les tâches incombant à sa nouvelle période de vie
en conformité avec les prescriptions de la tradition (Renard,
1997). En d’autres mots, le rituel intègre l’individu dans un
groupe social tout en inscrivant sur lui et sur son corps la
responsabilité d’assurer la continuité de l’ordre du monde.

Peut-être à cause de leur formidable diversité, ces rites de
passages et rites initiatiques ont occupé pendant longtemps
de larges pans de la réflexion anthropologique. Toutefois,
conformément à l’intuition du sociologue Pierre Bourdieu
selon laquelle « le genre masculin apparaît comme non
marqué, neutre, par opposition au féminin, qui est explici-
tement caractérisé et donc nécessairement en rapport au mas-
culin » (1998 : 22), c’est presque systématiquement en relation
aux rites de garçons que les rites de filles ont été étudiés.
Ainsi, le célèbre psychanalyste Bruno Bettelheim, qui n’y con-
sacre qu’un seul des dix chapitres de son ouvrage Symbolic
Wounds (1954), pose un regard sur les rites d’initiation fémi-
nins dans les sociétés traditionnelles. Bettelheim affirme
que trois différences majeures distinguent les rites de filles
de ceux de garçons. D’abord, alors que les rites d’initiation
masculins sont généralement performés en groupe, ceux des
filles sont plus souvent individuels. Ensuite, alors que les
garçons sont préparés à l’initiation et initiés à un âge et à un
temps de l’année arbitraires, les rites de filles, caractérisés
presque inévitablement par la ménarche physiologique, peut
survenir n’importe quand de telle sorte qu’elles échappent à
la préparation. Enfin, les modifications corporelles imposées
aux jeunes initiés mâles (surtout la circoncision rituelle) ten-
teraient de reproduire les premières menstruations des jeunes
filles. Sur ce dernier point, il est possible d’opposer la plé-
thore de modifications corporelles pratiquées dans les rites
féminins, ayant souvent pour but de rendre les filles «belles »
et sexuellement disponibles (Lincoln, 1981) ; citons parmi
ces pratiques la scarification des Tiv du Nigeria, le modelage
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par massages des Navajo américains, l’épilation rituelle des
Tukuma d’Amazonie ou… les séances d’aérobie et les régimes
des occidentales !  Bettelheim conclura tout de même, et après
lui LaFontaine (1986), que : « Les rites sociaux, plus initia-
tiques, des garçons sont l’équivalent des transformations
physiologiques des filles » (1954 : 66). Et, ainsi, ces auteurs
nous plongent dans la sempiternelle opposition entre
femme - nature et homme - culture ! Manifestement toujours
associé à la terre et à la nature, le corps féminin, réduit à sa
fertilité, se voit paradoxalement renvoyé à la vulnérabilité
et à la puissance de la nature devant la culture. Pour être
humaine, c’est-à-dire pour être culturelle, la fille-nature a ainsi
nécessairement besoin du principe masculin complémentaire,
seule source de culture. 

En fait, et quelques exceptions mises à part, la littérature
anthropologique est demeurée sinon muette du moins floue
et résolument ethnocentrique sur la question des rituels ini-
tiatiques féminins spécifiques à la ménarche. Dans une inté-
ressante recension  des écrits portant sur les menstruations, les
anthropologues Thomas Buckley et Alma Gottlieb montrent
la récurrence de certains thèmes dans l’étude anthropolo-
gique des règles, du sang menstruel et des rituels de ménarche
(1988). Appartenant essentiellement à l’œil occidental, ces
thèmes se réfèrent à la construction par l’anthropologie d’un
universel du «tabou menstruel ». 

Le tabou menstruel tel que généralisé par l’anthropologie
classique se comprend souvent à travers la pratique de réclu-
sion des femmes menstruées dans des espaces physiques d’iso-
lement (la hutte menstruelle par exemple), dans des espaces
symboliques extraquotidiens d’interdictions (interdiction
d’avoir des rapports sexuels durant les règles, de faire la cui-
sine, de se laver, de toucher aux armes de chasse, etc.) ainsi
que dans l’obligation absolue de ne pas dévoiler matérielle-
ment ou symboliquement l’écoulement de sang. Le tabou
menstruel est communément entendu comme une stratégie
des hommes pour se protéger du danger représenté par les
femmes et pour contrôler leur peur du sang féminin (Kitahara,
1984). En imposant aux femmes de se retirer périodiquement
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de la vie publique, les hommes s’assureraient le contrôle sur
le monde social tout en se protégeant d’un pouvoir malé-
fique féminin. C’est l’interprétation psychanalytique qui
semble être à la base de cette conception. En effet, dans l’une
des premières et très exhaustive tentative d’explication de
l’origine du tabou menstruel, le psychanalyste William
Stephens indique que, selon lui, la présence de tabous mens-
truels découlerait de l’angoisse de castration masculine : «La
vue ou la pensée d’une personne dont les organes génitaux
saignent (une femme qui a ses règles) est terrifiante pour
quiconque présente une forte angoisse de castration » (1961 :
93)3. Ne serait-il pas aussi possible de croire qu’il serait
inquiétant pour les hommes de constater dans le sang mens-
truel des vierges le signe matériel d’une défloration autonome
qui exclurait les hommes et rendrait accessoire le principe
masculin ?

Or, par de telles interprétations unitaires et totalisantes
toujours situées dans une guerre des sexes perdue d’avance
par les femmes, n’élude-t-on pas une richesse et une com-
plexité sans doute fécondes ? Ainsi que l’affirment Buckley et
Gottlieb, certains tabous menstruels, plutôt que de protéger
la société masculine d’un mal féminin supposé universel,
servent explicitement à préserver la puissance créatrice des
femmes menstruées des forces neutres ou néfastes de la société
(1988). Plutôt que de subordonner les femmes à des hommes
terrifiés, les tabous deviennent alors des moyens utiles aux
femmes pour assurer leur autonomie, leur solidarité et leur
contrôle sur le social. L’exemple sri-lankais illustre bien l’im-
portance de complexifier notre compréhension. Dans les
communautés bouddhistes sri-lankaises étudiées par Good,
la ménarche est perçue comme la preuve de la menace posée
par la jeune fille à l’ordre et à la pureté cosmiques; il faut
donc l’exclure pour un certain temps de l’ordre social en la
faisant séjourner hors du groupe. Les Sri-Lankais catholiques
conçoivent au contraire la ménarche comme la preuve de la

3 Traduction libre du passage suivant : «The sight or thought of a person who
bleeds from the genitals (menstruating women) is frightening to a person with
intense castration anxiety»  (1961 : 93). 
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vulnérabilité de la fille devant les forces extérieures… mais il
faut  ici aussi l’exclure pour un certain temps de l’ordre social
en la faisant séjourner hors du groupe! (Good, 1982). 

Si, comme c’est le cas depuis quelques années, l’anthro-
pologie prend la peine de s’intéresser à l’expérience des
menstruations et de la puberté vécue par les femmes elles-
mêmes, elle découvrira une multiplicité de sens, un éclatement
des interprétations totalisantes et une heuristique complexité
Alors peut-être, comme le suggère l’anthropologue Michèle
Rosaldo-Zimbalist (1974), la hutte menstruelle, si longtemps
perçue exclusivement comme le symbole de la volonté des
hommes d’exclure les femmes des activités économiques
prestigieuses ou productives, pourra-t-elle être comprise,
telle qu’exprimée par les femmes Djuka, Mogmol, Yurok,
Kaska, comme un sanctuaire de la solidarité féminine,
comme un espace de pause, comme un contenant nécessaire
de leur puissance… C’est d’ailleurs à cette interprétation
positive que semblent spontanément adhérer Éloïse et
Marie-Lou dans une intéressante actualisation de l’idée de
réclusion menstruelle : 

Une journée de menstruation idéale c’est genre quand
il pleut, pis que tu restes chez vous avec tes amies pour
regarder des films. Que tu peux rester en pyjama […] que
ta mère t’achale pas. Comme être plus tranquille. (Éloïse,
14 ans)

En tout cas le mieux c’est de pas avoir d’école, même
pas de devoirs, juste faire rien ou voir mes amies. Des fois
la première journée de ma semaine je reste toute la journée
dans ma chambre. Mon père arrête pas de me dire de
me bouger, mais ma mère me laisse faire, elle. (Marie-Lou,
15 ans). 

Si l’on peut donc, un peu cavalièrement sans doute, en-
tendre certaines résonances de pratiques « exotiques » dans
les propos de ces jeunes québécoises, il est bien évident que
nous n’imposons pas aux filles menstruées des restrictions
semblables aux interdits rituels de certaines sociétés non
occidentales. Et s’il était jadis défendu à nos grands-mères
de se laver les cheveux, de faire du sport, de l’équitation, de
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cuisiner ou de déployer un grand effort physique, on s’attend
aujourd’hui, au contraire, à ce que les femmes ayant leurs
règles soient aussi performantes, aussi productives, aussi effi-
caces qu’à l’habitude. Certaines jeunes filles rencontrées
racontent, horrifiées, des histoires de leurs aïeules qui furent
confinées à la maison, interdites de baignade, de sport ou
même d’école pendant leurs règle; histoires qu’elles semblent
porter comme une mémoire de l’oppression : 

Avant si t’étais menstruée, il fallait que tu sois comme
une statue jusqu’à ce que ça finisse. Y avait une fille à
l’école de ma grand-mère qui venait même pas à l’école
pendant qu’elle l’était. C’est trop clair que tu peux pas
passer [ton année scolaire] si tu manques tout le temps!
(Alexandra, 14 ans) 

Et encore, même réprobation : 

Dans l’ancien temps […] tu pouvais comme plus rien
faire, juste broder ou quoi de même. C’est super plate.
(Camille, 13 ans) 

Même les filles qui ont des douleurs importantes disent
aller en classe, poursuivre leurs activités, continuer « la vie
normale» pendant les jours de menstruations. Mais, paradoxa-
lement, elles disent aussi : 

Moi, j’aime pas ça avoir un examen quand j’suis mens-
truée parce que j’ai plus de misère à me concentrer.
(Amélie, 14 ans) 

ou encore : 

J’aime mieux être menstruée la fin de semaine, comme
ça je peux prendre plus mon temps, être plus relax.
(Sandra, 12 ans)

Dans les faits, même si les filles semblent porter l’idée
que « ce moment du mois » n’est pas exactement comme les
autres, rien ne marque publiquement le caractère particulier
des jours des menstruations. Dès les toutes premières règles
et même si l’on assure à la jeune fille qu’elle est une femme
maintenant, il n’y a en général ni nouveaux habits, ni nouveau
nom, ni scarification, ni massage, ni cérémonie, ni fête pour
marquer le passage à l’état de femme et offrir une définition
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de cet être-femme. Les tâches, les rôles et le statut de la jeune
fille ne changent pas, seul son corps se transforme et c’est par
lui seul, par ce passage strictement physiologique, qu’elle
devra apprendre à se définir et à devenir femme. S’agirait-il
d’une identité adulte construite sur et par le corps ? Peut-être…

De l’absence de rituel au bricolage rituel

De toute évidence, il est possible d’affirmer qu’il n’existe
pas, dans la société québécoise contemporaine, de rite de
passage spécifique encadrant l’expérience de la ménarche.
Rien, en tout cas, qui puisse être comparé aux événements
rituels performés dans certaines des sociétés étudiées par
l’anthropologie classique. Déplorée par certaines jeunes filles,
applaudie par d’autres, cette absence de marquage rituel
significatif est bel et bien énoncée par plusieurs d’entre-elles : 

J’avais vu des émissions où les filles avaient des
cadeaux ou des affaires de même quand elles com-
mençaient [à être menstruées], fait que j’étais sûre moi
aussi que mes parents m’emmèneraient au restaurant ou
me donneraient genre des fleurs ou quelque chose, sauf que
quand c’est arrivé y a rien eu pis j’étais ben contente parce
que je voulais pas que tout le monde le sache. (Amélie,
14 ans) 

Mes parents m’ont fait un souper sans mes frères, juste
nous, là, un peu chic, pis mon père m’a donné une boîte de
serviettes. Je trouve que ç’a pas rapport. (Éloïse, 14 ans) 

[La journée de mes premières règles], tout le monde
faisait comme si de rien n’était. Moi je l’savais qu’y avait
quelque chose de différent, pis c’était comme : « Allo, c’est
parce que y se passe de quoi dans MA vie !» (Annick,
12 ans)

Ce flou rituel manifeste exposé par les filles avec plus
ou moins d’amertume ou de soulagement ne concerne pas
seulement les premières menstruations. Plusieurs penseurs
affirment que, avec l’invention occidentale de l’adolescence
et son allongement progressif au cours des dernières décen-
nies, le passage de l’enfance à l’âge adulte se serait transformé
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d’un événement temporellement circonscrit, marqué par un
rite de passage ou d’initiation, en un processus transitionnel
étendu dans le temps (Gendreau, 1999; Schlegel, 1995).
Ainsi, on ne proposerait plus aux adultes en devenir des rôles
fixes définis par la tradition dans lesquels fondre leur indivi-
dualité. Il incomberait aujourd’hui aux adolescents d’assumer
leur liberté de choisir les éléments de leur histoire familiale,
de leur tradition sociale et de leur(s) héritage(s) culturel(s)
avec lesquels ils se construiront eux-mêmes. Le sociologue
David Le Breton (2002) attribue cette difficulté de la trans-
mission intergénérationnelle des valeurs au brouillage des
systèmes de sens dans les sociétés contemporaines perpétuel-
lement en mouvance. 

Un courant de pensée, particulièrement soutenu par des
champs d’interventions psychothérapeutiques, tend cependant
à reconnaître une valeur initiatique à certains comportements
adolescents et à les considérer, sinon comme des rites de pas-
sage, du moins comme des microrituels d’initiation. Parmi
les plus évoqués, mentionnons des exemples hétéroclites : la
première fête ou sortie sans surveillance parentale, l’obtention
du permis de conduire, le tatouage et le piercing, la pratique
de sports ou d’activités dits « extrêmes » ainsi que les pre-
mières consommations de drogues et d’alcool. Pour certaines
des filles rencontrées, de tels comportements revêtent effecti-
vement une certaine valeur initiatique : Le lendemain que quand
j’ai fumé mon premier bat [joint de cannabis], j’trouvais que
j’étais plus pareille (Audrey, 15 ans). Pour Vanessa, 14 ans, c’est
la permission toute récente d’assister à un open house qui sem-
ble significative, alors que pour Sandra et Noémie, deux amies
de 16 ans, c’est, respectivement, le perçage secret de leur nom-
bril et de leur mamelon qui est vécu en événement de passage.

Si de tels comportements constituent bel et bien des
moments importants de la vie adolescente, il reste néanmoins
possible d’établir certaines distinctions entre ces supposés
« microrituels » et les rites de passage classiques dont il a
été précédemment question. D’abord, ces comportements
adolescents ne sont attachés à aucune transmission intergé-
nérationnelle de savoirs ou de valeurs et ne s’accompagnent
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pas d’une modification pérenne de statut. Si l’on peut con-
sidérer la première cuite entre copains comme initiatique,
l’initiation relève davantage de l’intronisation dans un
groupe de pairs que de l’admission dans une société globale.
Ensuite, ces marqueurs de passage contemporains ne s’assor-
tissent que rarement d’une préparation semblable à celles
vécues par les futurs initiés des sociétés dites traditionnelles,
préparations durant lesquelles leur sont présentées les consé-
quences, droits et obligations inhérents à leur nouveau
statut. Les comportements sont choisis et traversés sur une
base individuelle et généralement volontaire. On sait même
combien les adultes se font un point d’honneur de dénoncer
l’influence des groupes de pairs sur des individualités ado-
lescentes qui se voudraient triomphantes et assurées. Il est
également intéressant de noter que les « microrituels » de
l’adolescence contemporaine constituent des marqueurs de
jeunesse avant d’être des marqueurs de genre. Si les vécus
subjectifs des garçons et des filles autour des «premières fois »
sont sans doute différents, les pratiques concrètes sont, elles,
relativement uniformes. Elles ne sous-tendent donc pas à pro-
prement parler de réflexion sur la masculinité et la féminité,
non plus qu’elles ne préparent à remplir des rôles sexuels
spécifiques. Enfin, il semble impératif de mentionner que
c’est souvent sous l’angle de la « pathologisation » que sont
observés les «microrituels » de l’adolescence, particulièrement
les comportements de consommation de drogues et d’alcool
ou la recherche de sensations fortes dans des activités jugées
« extrêmes »; les auteurs passent souvent et promptement
d’une analyse du rituel à une dénonciation de prétendues
«conduites à risque ». 

Absence de rituel ou inadéquation des pratiques existantes
sont donc couramment évoquées comme causes du «dysfonc-
tionnement » des jeunes par un certain nombre de penseurs
et d’intervenants qui vont jusqu’à suggérer la fabrication de
rites de passage en contextes familiaux, communautaires,
scolaires ou cliniques dans l’espoir d’encadrer le passage à
l’âge adulte et de restructurer les rapports intergénérationnels
en proposant certains repères aux adolescents. 
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La question spécifique des premières règles, confrontée,
comme nous l’avons dit plus tôt, au silence rituel, se trouve
elle aussi investie par cette philosophie de la fabrication
rituelle thérapeutique. Prenant peut-être pour modèle la
puberté heureuse et hyper-ritualisée des jeunes samoanes
décrite en 1928 par la pionnière de l’anthropologie Margaret
Mead, c’est dans le but avoué d’obvier à la dépréciation
d’elles-mêmes et de leurs corps par les jeunes femmes qu’une
tendance du féminisme de la dernière décennie, associée aux
courants maternaliste et écologiste, a adopté la production
de rituels comme stratégie de valorisation des événements
du cycle de vie féminin. Le rituel, même créé de toutes pièces,
peut-il servir d’antidote à la honte, à la violence, à l’indéter-
miné du corps qui change, du cours du temps qui se rupture ?
Le rituel peut-il empêcher que les jeunes filles désirent «pleurer,
vomir ou mourir » à l’évocation de leurs premiers sangs ? Enfin,
comme l’écrit l’anthropologue Michèle Fellous, le rituel
serait peut-être important pour sa «nécessité toute humaine
à marquer les passages en rendant concrètes les séparations »
(2001 : 119). Dans son ouvrage, À la recherche de nouveaux rites,
Fellous présente entre autres l’un de ces rituels de puberté
fabriqué par des féministes de la côte ouest états-unienne
et performé par un groupe de femmes pour une jeune fille
nouvellement menstruée. Le bain de fleurs puis le revêtement
de nouveaux habits, les chants autochtones, la ronde sous la
lune autour de la « nouvelle femme », les aliments rouges du
repas partagé, le conte initiatique africain, les offrandes à la
terre-mère, l’échange de vœux y sont autant d’outils bricolés
qui, bien qu’ils soient polysémiques, ont pour fonction
d’aiguiser chez la jeune fille la conscience et la fierté de sa
propre féminité à travers un investissement émotionnel et
symbolique important de sa ménarche. 

C’est à ce genre de création rituelle qu’invite la panoplie
d’ouvrages de « pop-ritualisation » de la puberté parus ces
dernières années, surtout aux États-Unis et au Canada
anglais. Dans des ouvrages tels Celebrating the Menarche
(1991), Rituals of New Womanhood (1994), From Girl to Women
(1994) et The Seven Sacred Rites of Menarche (2001), il est
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manifeste que c’est exclusivement au fait rituel, plutôt qu’à
son contenu qu’on attribue la fonction de garantir aux jeunes
filles célébrées un rapport «harmonieux, assumé et vécu à leurs
menstruations, à leur corps et à leur être-femme » (Meisen-
bach Boylan, 2001 : 114). Malgré leur «efficacité », les éléments
et les pratiques qui constituent ces nouveaux rituels sont
généralement hétéroclites, ultra simplifiés et de significations
plurielles. Les créatrices et promotrices de ces rites modernes
procèdent de toute évidence par «intuition rituelle » (elles uti-
lisent presque systématiquement le symbole du cercle, la
couleur rouge, la lune, des fleurs et des bougies pour célébrer
la ménarche). Elles puisent aussi largement dans la littéra-
ture anthropologique et n’hésitent pas à s’approprier, en en
transmutant évidemment le sens, une variété d’éléments qui
appartiennent à des traditions culturelles différentes. Quand
ces féministes proposent le rituel comme outil de marquage
social de la ménarche, elles se conforment à un certain sens
commun selon lequel nos sociétés, vides sur le plan spiri-
tuel, technocrates et individualistes ne seraient plus capables
de fournir aux individus des réponses et des sens à donner
aux événements de la vie. Cette volonté de (re)socialiser
le biologique, qui mène à la fois à une survalorisation rela-
tiviste de toutes les pratiques rituelles traditionnelles ou
« exotiques » et à une nostalgie de l’ailleurs et de l’ancien,
risque de nous aveugler. Par exemple, elle pousse à affirmer
que notre société, de toute évidence, n’a plus aucune pratique
pour encadrer les premières menstruations des filles ou les
sangs mensuels des femmes. Certes, nous n’avons pas ici
de tabou menstruel spontanément cosmologique ; nous ne
performons pas systématiquement de célébrations publiques
de la ménarche; nous n’excluons pas les filles des activités
courantes ni n’exigeons d’elles qu’elles s’isolent dans les huttes
menstruelles. Il serait toutefois réducteur et inexact  de croire
pour autant que notre société a complètement désinvesti la
ménarche et les menstruations, et que le seul palliatif à ce
vide symbolique consiste à emprunter et à bricoler des sens.
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Espace de secret, espaces de sens

Ne peut-on pas percevoir l’importance de la place symbo-
lique qu’occupent ici la ménarche et les menstruations
précisément et paradoxalement dans l’impératif absolu de
discrétion et de secret qui règne sur la question ? Le silence,
espace du secret, du caché, aurait peut-être remplacé la réclu-
sion physique. Les lèvres closes auraient remplacé les murs
de la hutte. L’indifférence aurait pris la place du tabou. Les
hommes, les pères, les maris, les patrons, seraient protégés
de la gêne par le silence des femmes. Les « indispositions »
féminines n’indisposeraient plus personne, puisque le travail,
le service, le mouvement et même l’amour ne sont plus
restreints. Les menstruations, surtout les premières, sont ici
affaire privée et, sauf peut-être dans les petits conciliabules
liminaux de filles murmurantes des cours de récréation, elles
imposent la discrétion. 

D’ailleurs, au moment de leurs premières règles, la plupart
des filles demandent à la femme qui les assiste (la plupart du
temps la mère, mais aussi une sœur aînée) de ne pas ébruiter
la nouvelle, de ne pas le dire à grand-maman, aux copines et
surtout pas à papa. Écoutons la justification de Maude (13
ans) d’avoir exigé de sa mère qu’elle garde le secret : 

Je lui ai dit tout de suite que je voulais pas qu’elle le
dise à personne. Je le savais que si elle le disait j’allais
être pognée pour juste parler de ça. Comme tout le monde
va être genre : « Hon c’est une grande fille, maintenant! »,
mais j’ai rien à dire moi! 

Vanessa (14 ans) parle aussi de la promesse de secret
extorquée à sa mère :

Je voulais pas qu’elle aille le dire à tout le monde, pas à
mon père en tout cas […] je trouve que c’est pas de ses
affaires, pis que c’est moi qui faut qui décide à qui je le
disais.

Les mères de Maude et de Vanessa, comme bien d’autres,
n’ont pas su tenir la promesse de secret si pieusement deman-
dée. Rupture du silence ressentie par les jeunes filles comme
une immense trahison : 
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Je le savais qu’elle allait le dire, mais en plus je pense
qu’elle a dit à mon père de faire comme si elle lui avait pas
dit; fait que fallait que je supporte son petit sourire en coin
de même là. Sérieux, c’était vraiment pas correct.
(Noémie, 16 ans) 

Je lui dirai plus rien à ma mère. Elle me dit tout le
temps : «Il faut que tu me montres que je peux te faire con-
fiance. » Ben là, c’est moi qui peux plus lui faire confiance.
(Camille, 13 ans) 

Audrey (12 ans) exprime aussi cette souffrance de
l’ébruitement du secret par sa mère : 

[…]Si elle dit ça, que je lui ai dit que je voulais vrai-
ment pas qu’elle le dise, ben elle peut aller dire n’importe
quoi d’autre, j’peux vraiment plus être sûre.

Plusieurs jeunes filles jurent qu’elles sauront, une fois
mère à leur tour, garder le secret de la ménarche de leur fille
pour ne pas reproduire la trahison subie. Plusieurs autres au
contraire expriment la certitude qu’elles ébruiteront elles
aussi la confidence de leur fille, comme portées par une ob-
ligation de dévoilement maternel : 

Quand t’es une mère c’est de même, tu veux que tout le
monde le sache comme si t’étais fière ou quoi. C’est comme
plus fort que toi (Lili, 15 ans). 

D’autres encore promettent qu’elles mettront des stratégies
en œuvre pour que leur fille vive la ménarche idéale, c’est-à-
dire que toutes les conditions matérielles soient réunies afin
que la jeune fille ne se trouve pas dans l’obligation de parler
de ses nouvelles règles à qui que ce soit. 

Le mieux c’est si elle a déjà une boîte [de produits
hygiéniques] pis qu’elle sait toute comment ça marche,
comme ça t’es pas obligée de le dire tout de suite si tu veux
pas. (Laurence, 13 ans) 

La ménarche est davantage que privée ou intime, elle est
idéalement individuelle. Et, peut-être parce qu’elle est incon-
trôlable ou parce qu’elle est socialement tue, les filles savent
presque spontanément qu’elles doivent museler leur fascina-
tion, limiter leurs questions et garder le secret dans la sphère
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ultra privée. Après tout, comme le soulignent les féministes
Lee et Sasser-Cohen (1996), il n’existe pas en magasin de carte
de vœux qui souhaite «Bonnes premières menstruations ! ». 

À l’intérieur de cet écrin de secret qui enceint chaque
aspect de l’expérience de la ménarche, il semble possible
de dégager, au-delà des comportements anecdotiques et des
pratiques bricolées, trois espaces de sens qui semblent enca-
drer de façon marquante et significative le vécu du passage
physiologique de la ménarche dans notre société. Trois lieux
de la contemporanéité dans lesquels semble se cristalliser
l’impératif de secret. Il est proposé ici que ce soit, dans le
secret, par la consommation, la médicalisation et la sexualité
que se marque, que se « célèbre » la première menstruation
des jeunes québécoises rencontrées.

La consommation
Là, elle [ma mère] est allée chercher comme dix boîtes

dans sa chambre pour m’expliquer : avec des ailes, pas
d’ailes, des super-extra-mini-plus-minces. Pis là aussi les
tampons. Elle avait pris une sorte avec du déo [déodorant]
dedans juste pour me montrer qu’il fallait pas prendre ça,
t’sais. Pis plus absorbants, des qui ressemblaient à des
couches, sérieux !… (Jade, 14 ans).

La démonstration détaillée et divertissante de produits
« hygiéniques » commerciaux à laquelle s’est livrée la mère
d’une Jade nouvellement menstruée (et fort amusée !) dépasse
certes en exhaustivité les explications obtenues en général
par les jeunes filles rencontrées. Toutefois, pour la majorité
d’entre elles, la question des «produits hygiéniques féminins »
occupe une place centrale dans les conversations avec leurs
mères, sœurs et amies au sujet des menstruations. Quand je
demande à Audrey (12 ans) ce qu’elle veut dire par « tout »,
quand elle dit que sa mère lui a « tout expliqué » concernant
les menstruations, elle me répond qu’elle lui a parlé des dif-
férences entre serviettes hygiéniques et tampons, en plus de
la mettre au courant des différents formats de produits et des
marques les plus réputées. Même réduction de l’expérience
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menstruelle à sa matérialité consumériste quand Annick
(12 ans) dit :

Ah oui, on parle quand même beaucoup de ça [de
menstruations] avec mes amies, comme on sait qui prend
des tampons ou des serviettes ou c’est quoi notre sorte
préférée ou quand qu’on essaye une nouvelle sorte.

Cette prépondérance de la «logistique » menstruelle dans
l’expérience de la ménarche montre combien il importe dans
notre société que les jeunes filles apprennent d’abord à «gérer »
l’écoulement de sang, à le cacher. Jamais au grand jamais
devront-elles laisser de taches sur leurs vêtements, sur leurs
draps, sur leurs mains, sans quoi elles risquent de subir l’in-
supportable. « Elle devra se préoccuper, seule, dès la puberté
et tout le reste de sa vie, du dégât écoeurant et du dégoût des
autres » (Lee et Sasser-Cohen, 1996 : 143). Les filles savent
que leur sang, que leur corps peuvent inspirer le dégoût : 

[Durant les jours de mes règles], je lave mon uniforme
à tous les soirs, parce que ça se pourrait que ça sente, c’est
dégueulasse pour les autres. (Camille, 13 ans) 

La honte du sang et l’obligation absolue de le cacher
s’insinuent même dans les rapports les plus intimes. Éloïse
(14 ans) raconte – sa mère s’occupant de la lessive - que
lorsque qu’elle tache ses sous-vêtements :

J’garde mes petites culottes, pis j’les lave dans la salle de
bain, pis j’les fais sécher dans ma chambre. Sauf qu’une
fois j’étais super gênée parce que j’en avais laissé une
sécher sur la toilette, fait que ma mère l’a su. Mais ça m’é-
coeure l’idée qu’elle touche à mon sang. (Éloïse, 14 ans) 

Aussi, les stratagèmes pour éviter qu’on découvre qu’elles
ont leurs règles astreignent parfois la vie des filles à des rou-
tines bien austères de vigilance. Chloé et Macha (15 ans),
par exemple, ont passé un «pacte de surveillance » afin de se
prévenir en cas de découvertes inopinées. Ou encore Annick
(12 ans), Jade (14 ans), Ariane (14 ans) et Marie-Lou (15 ans)
qui se rendent systématiquement à la salle de bain entre
leurs périodes de cours pour s’assurer qu’elles n’ont pas
taché leurs vêtements et que leurs produits hygiéniques peu-
vent continuer de leur garantir un peu de « sécurité ». Si les
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filles savent si bien que le dévoilement de leur sang mens-
truel est strictement interdit et que toute révélation acciden-
telle de leur état ne saurait qu’inspirer de la honte et de la
répulsion, c’est peut-être parce qu’elles ne voient jamais de
sang à la télévision ou dans les magazines, même dans les
publicités de produits hygiéniques : la loi sur les normes de la
publicité interdit de montrer du sang menstruel ou une subs-
tance ayant l’apparence du sang menstruel. Elles n’entendent
aussi que rarement le mot «menstruations », auquel l’entou-
rage préfère souvent une pléthore d’euphémismes et que
les médias choisissent de ne pas utiliser. Dès leurs premières
règles donc, les jeunes filles s’appliquent à cacher, à être
discrètes, à ne pas montrer, à ne pas laisser voir et savoir. 

Peu des jeunes filles rencontrées sont responsables sur
une base régulière de l’achat de leurs produits hygiéniques.
Or, certaines d’entre elles ayant déjà eu à se procurer ces
produits se disent « un peu gênée », voire « humiliée au boutte »
d’avoir été vues  hésitantes entre une centaine de produits,
ou encore en train de se balader dans la boutique avec « ça »
dans les mains, puis de devoir montrer le produit au commis
de la caisse. Certaines, nombreuses, développent des straté-
gies pour que le produit passe inaperçu  aux yeux des autres
clients : camoufler l’emballage de produits hygiéniques sous
d’autres items, apporter un sac en tissu ou, stratégie la moins
risquée de toutes, trouver quelqu’un pour faire les achats à sa
place. 

Il serait faux de croire que l’espace de la consommation
invite à rompre la loi du silence sur les menstruations. Même
si ce qui a été défini comme éminemment privé se retrouve
soudainement dans le monde public et marchand des rayon-
nages d’une pharmacie, les produits hygiéniques, leurs publi-
cités, leurs emballages, renforcent l’obligation de « garder le
secret ». Les produits hygiéniques de consommation semblent
être compris et reçus par les filles de trois façons. D’abord,
ces produits renforcent l’idée que les règles sont une contrainte
négative pour la vie des femmes, contrainte qui, par la
consommation adéquate de produits hygiéniques, pourra être
amoindrie et, de ce fait, permettre aux femmes d’être «enfin
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libres ! ». Ensuite, on alimente la croyance selon laquelle le
sang menstruel est sale. La femme ayant ses règles doit donc
se sentir dégoûtante et malpropre : seule la consommation
de produits hygiéniques ou sanitaires lui permet de se sentir
«enfin fraîche ! » Enfin, on comprend que la menstruation et
tout ce qui s’y rapporte doit être caché et ne paraître sous
aucun prétexte. Encore une fois, seule la consommation de
produits hygiéniques permet de « rester active » et de « pour-
suivre ses activités ». 

Bien sûr, grandir en Occident implique l’apprentissage
de la consommation. Toutefois, une jeune fille à qui on dit
qu’elle est une femme maintenant, est-ce d’abord de son pouvoir
d’achat dont nous voulons parler du même souffle ?

La médicalisation
J’suis pas d’accord pour dire que c’est  [les règles]

comme une maladie. Sauf que pour vrai des fois j’me sens
comme si j’avais une grosse grippe: j’ai mal partout pis
j’veux juste qu’on me laisse dormir tranquille. Des fois j’dis
à mon père que j’suis malade pour pas aller à l’école…
Pour vrai, tu dis pas ça, hein ? (Évelyne, 13 ans) 

Bien sûr, je n’ai pas trahi la petite stratégie d’Évelyne !
Toutefois, elle semble assez caractéristique du paradoxe
énoncé plus haut, dans lequel plusieurs jeunes filles affirment
se sentir piégées : d’un côté, il est inconcevable que les mens-
truations perturbent les occupations et activités de la vie
«normale » et il est impératif que les filles apprennent à faire
«comme si de rien n’était »; de l’autre, certaines expriment un
certain besoin de se reposer, d’être calmes, de laisser davan-
tage d’espace à leur sensibilité. Or, ainsi que l’indique Éve-
lyne, la maladie constitue dans notre société la manière
privilégiée de justifier un besoin de tranquillité et de répit.
Argument de maladie auquel n’hésitent pas à recourir les
filles pour se faire pardonner une absence, une fatigue, une
fragilité durant leurs règles auprès de leurs professeurs : 

T’sais, comme si tu dis que t’es dans ta semaine au prof
d’éduc, c’est trop clair qu’y te laisse tranquille, même encore
plus que si tu dis que t’as genre la gastro ! (Macha, 15 ans) 
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ou de leurs parents : 

Quand ma mère me gosse pour que je fasse quelque
chose qui me tente pas […] je lui dis que j’ai mal au ventre
parce que je suis menstruée, pis ça marche. Elle sait c’est
quoi. (Gabrielle, 14 ans) 

Nous pouvons sans doute déceler une volonté de résis-
tance dans ces stratégies de repos par l’acquisition d’un pseudo
statut de malade. Cependant, face à la valeur surmoderne de
productivité, l’état de maladie infériorise l’individu malade
en le renvoyant à son antiproductivité. La fille qui utilise un
prétexte de maladie pour expliquer son état durant ses règles
ne se place-t-elle pas dans une position floue entre la recon-
naissance de ses propres besoins et la nécessité de justifier
ces besoins ? Ne recourt-elle pas en effet à un argument infé-
riorisant, tout en contribuant peut-être à réaffirmer l’équation
suivante : menstruations = maladie ? 

Ce glissement subtil de sens semble paver la voie à la
médicalisation du corps des jeunes filles. Il est intéressant
de noter par exemple que, sur les vingt-huit adolescentes
présentes à l’entretien exploratoire, seize consommaient un
quelconque produit pharmaceutique en lien avec leurs mens-
truations, surtout la pilule anovulatoire, et que pour environ
la moitié d’entre elles, la ménarche avait été l’occasion du
premier contact avec les instances de surveillance gynéco-
logique. Qu’elles aient des règles douloureuses, qu’elles
éprouvent une fatigue plus importante qu’à l’habitude durant
leurs menstruations, qu’elles présentent un cycle menstruel
irrégulier ou une ménarche moindrement tardive, les jeunes
filles se voient très rapidement renvoyées à des expertises
biomédicales. 

Or, on le sait, la biomédecine excelle dans l’art de poser
des normes. Afin de nommer et d’expliquer la nature, elle
l’engonce dans des rythmes rigides censés baliser les expé-
riences corporelles en les fixant dans une normalité souvent
incohérente au regard des subjectivités individuelles. Quand
j’ai demandé aux jeunes filles rencontrées d’expliquer ce que
sont les menstruations, elles m’ont presque toutes répondu
par les mots du savoir officiel de la physiologie, de l’anatomie,

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 72



de la mécanique. Essayant de trouver la « bonne réponse »
biomédicale, elles donnent néanmoins accès à leurs imagi-
naires personnels. Certaines filles énoncent la conception de
la menstruation comme échec de la reproduction : 

C’est comme… ton utérus s’attend à recevoir un bébé
tous les mois, right. Mais là, vu qu’il y a rien, ton ovule
tombe en sang. (Annabelle, 15 ans) 

Ton vagin se prépare à être enceinte. Mais là, si t’es pas
enceinte, il s’est comme préparé pour rien, et puis il y a du
sang qui vient pousser pour que l’intérieur tombe. (Chloé,
15 ans) 

D’autres présentent le sang menstruel comme un déchet
dangereux qui doit être expulsé du corps : Sinon, si ça coulait
pas [les menstruations], le sang s’accumulerait dans toi, l’utérus,
pis ça pourrait s’infecter. Comme brûler l’utérus. (Camille, 13 ans).
Enfin, Sarah (13 ans) offre une belle illustration d’un
processus masculin qui serait analogue aux menstruations,
mais qui se ferait proprement, de façon autonome : 

C’est un peu comme euh… un nettoyage de tes ovaires
là, sauf que nous il faut que ça sorte […] Je pense que les
gars ont la même affaire, mais presque la même affaire,
sauf que ça reste en dedans parce que eux ils sont capables
de nettoyer le sang en dedans. Comme une dialyse t’sais ? 

On remarque, avec la sociologue féministe Emily Martin
(1987), les fortes connotations négatives des explications bio-
médicales énoncées par Annabelle, Chloé, Camille et Sarah.
Avec la conception populaire selon laquelle, « les menstrua-
tions sont les pleurs adressés au ciel par l’utérus déçu de ne
pas avoir de bébé » (Erickson, 1968 : 278), il n’est pas difficile
de constater combien nous suggérons aux femmes un sens
absurde et sans doute incohérent au regard de l’expérience
qu’elles ont de leurs règles. Dans une société comme la nôtre,
qui dissocie reproduction et sexualité et où les femmes ne
souhaitent généralement pas être enceintes (surtout à 13, 14
ou 15 ans), ne faudrait-il pas réorganiser le message véhiculé
par les explications biomédicales ? 
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Les instances de consommation et de médicalisation
dans lesquelles notre société incite les jeunes filles à pénétrer
mettent indubitablement l’accent sur le corps. Toutefois, elles
semblent bien peu tenir compte de l’expérience corporelle
d’une jeune femme qui a ses règles depuis peu. Outre peut-être
parmi ses camarades, il s’avère bien rare qu’une fille puisse
trouver dans les médias, dans le discours de la biomédecine,
de l’éducation sexuelle ou de ses parents autre chose que des
données explicatives et informatives reléguant l’expérience
au second plan. Dès la puberté, l’expérience d’être dans un
corps de femme, d’être un corps de femme, se vit dans l’équi-
voque. 

La sexualisation
T’sais, quand t’es jeune, tu t’imagines toute une belle

histoire, que tu vas être menstruée pis que tu vas être con-
tente pis que ça va être le fun, comme quand tu penses que
la première fois que tu vas coucher avec ton chum ça va
être le fun, mais que dans le fond c’est ben ordinaire. (Zoé,
15 ans)

Zoé n’est pas la seule à tracer ce parallèle entre ménarche
et premier rapport sexuel. Moments de désenchantement ?
Moments de confrontation à la vie adulte ? Moments de
passage ? Ainsi que l’indique le psychologue Joël Gendreau
(1999), il est relativement admis et conventionnel, pour les
garçons, de mettre en équation premier rapport sexuel et
acquisition de la masculinité adulte. Si l’on dit volontiers
« tu es un homme maintenant » à un jeune garçon qui vient
de s’initier aux plaisirs de l’amour, il semble que le rapport
soit plus complexe à établir chez les filles. Néanmoins, chez
les filles rencontrées, la «première fois » apparaît comme un
marqueur de passage hautement significatif dans le proces-
sus du «grandir » : 

[Pour devenir une femme] il faut avoir fait l’amour, tu
deviens pas vraiment un adulte si t’as pas fait l’amour; à
moins d’être une sœur là! (Camille, 13 ans) 
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On peut peut-être même croire que le premier rapport
sexuel constitue un moment de passage encore plus prégnant
que la ménarche : 

Ben, d’être menstruée c’est pas vraiment toi qui décides
quand tu vas être menstruée […] sauf que c’est vraiment
toi qui décides c’est quand que tu couches avec un gars, fait
que c’est dans ce sens là, c’est plus gros dans ta vie.
(Sandrine, 16 ans) 

Il a été question plus tôt de l’uniformisation des micro-
rituels de passage entre garçons et filles. Dans le cas de ce
glissement manifeste de la ménarche comparée au premier
rapport sexuel comme marqueur de passage féminin à l’âge
adulte, ne pourrait-on pas plutôt parler de masculinisation
de l’imaginaire du passage des filles ? 

À la jeune fille à laquelle on assure «qu’elle est une femme
maintenant » on signifie paradoxalement : «Tu es bonne parce
que, en tant que femme maintenant confirmée, tu pourras te
reproduire/Tu es mauvaise (dangereuse) parce que, en tant
que femme nouvellement confirmée, tu seras sexualisée » (Lee,
1994). Les mises en garde de certaines mères au moment de
la ménarche semblent d’ailleurs fréquemment renvoyer à ce
double sens, dans une inadéquation parfois troublante avec
l’expérience vécue par leurs filles : Elle [ma mère] m’a dit que
à partir de maintenant il fallait que je mette des condoms quand
je couchais avec des gars parce que je pouvais tomber enceinte.
T’sais j’avais 12 ans là !, raconte Élizabeth (15 ans) pour
laquelle des rapports sexuels à 12 ans sont inconcevables. Au
contraire, la mère de Magali (14 ans), qui avait elle-même vécu
un rapport complexe entre ménarche et sexualité, a plutôt pré-
senté à sa fille les premières règles comme une «permission »
donnée par le corps d’entrer dans la sexualité, mais  C’est pas
parce que j’avais mes règles que j’allais tout d’un coup avoir le goût
de coucher avec des gars. Si l’on accepte cependant d’accorder
une certaine valeur initiatique au premier rapport sexuel des
filles, on y reconnaîtra aisément l’une des caractéristiques
principales du «rite de passage » dans sa définition classique :
l’importance du processus de préparation. En effet, la plupart
des filles rencontrées, qu’elles aient déjà eu une relation
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sexuelle ou non, parlent de l’importance « d’êtres prêtes ».
Justine (16 ans) résume bien le discours de plusieurs : Il faut
être prête. Tu peux pas faire l’amour si t’es pas prête. Pis si t’es pas
prête; t’es pas prête. Quant à la signification de cette «prépara-
tion », il est intéressant de noter que, pour plusieurs, il s’agit
davantage d’une préparation affective et émotionnelle que
d’un état simplement physiologique indiquant que le corps
est prêt pour la sexualité. Être prête à faire l’amour : C’est quand
t’es sûre que t’es en amour pis que ça te tente pour vrai. (Zoé, 15
ans) Ou encore, pour Macha (15 ans) : Moi, je le savais que j’é-
tais pas obligée, mais je le savais que j’étais prête […]. J’étais vrai-
ment en amour avec mon chum. Ainsi, les premières règles
tiennent peu de place dans la constitution du « être prête » :
J’pense que tu peux être prête [à faire l’amour] même si t’es pas
menstruée. Si t’as genre 16 ans pis que t’as un chum, même si t’es
pas menstruée, ça fait rien (Éloïse, 14 ans). Et aussi : C’est pas
parce que tu l’es [menstruée] que tu peux coucher avec les gars. Il
faut être prête. (Laurence, 13 ans) Être prêtes au passage de la
sexualité, peut-être à défaut d’être préparées au passage des
premières règles…

Enfin…

De tout temps, le passage des adolescentes au statut de
femme a mobilisé et affolé les imaginaires populaires. Encore
aujourd’hui, les médias et l’opinion publique semblent faire
grand cas de la précocité et de la prétendue libéralité sexuelles
des jeunes filles. Toutefois, face à une sexualisation sans
équivoque des corps des filles et devant un avancement bien
réel de l’âge moyen des premières relations sexuelles, est-il
possible de comprendre honnêtement la place prise par l’ex-
périence sexuelle dans le passage vécu à l’âge adulte ? Désir ?
Plaisir ? Mimétisme ? Envie de plaire ? Pureté ? Reproduction ?
Comment reconnaître la complexité et l’ambiguïté qu’occupe
la jeune fille dans son processus de devenir-femme alors
même que s’effrite le frein social qui signifiait jadis à l’enfant
de douze ans qu’elle n’était pas encore désirable ? Les chan-
teuses strip-teaseuses, les fesses de préadolescentes sur les
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publicités, les déshabillés en dentelle de taille enfant contri-
buent-ils à transformer les filles en êtres d’abord sexuels,
plutôt que sexués ? Contribuent-ils à faire passer les adoles-
centes dans le sexuel avant de les faire entrer dans le féminin ? 

Secrets. Murmures. Confusion. Passages brouillés. Sexua-
lité palliative. Corps marchandise. Corps expertise. Corps tu.
Bien sûr !

Mais nous sommes tout de même bien loin des larmes,
des vomissements et de la mort évoqués par Koff et Rierdan
au début de cet article. Nous avons constaté que, si la société
québécoise contribue bel et bien à travers ses constructions
de la consommation, de la médecine et de la sexualité, à
générer et à maintenir le secret autour de la ménarche, ce secret
occupe chez les jeunes filles une fonction complexe, parfois
paradoxale. En plaçant le secret au centre des nouveaux rites
qu’elles s’inventent pour définir et marquer leur passage, les
filles disent à la fois leur autonomie et leur solitude, leur
envie de grandir et leurs incertitudes, la force de leur rôle
de femme et leur vulnérabilité. Ainsi, dans leur façon parfois
libératrice, parfois oppressante, parfois solidaire, parfois
solitaire de vivre et de raconter le secret de leurs premières
menstruations, les jeunes québécoises suggèrent en miroir
toute la complexité de notre société contemporaine. 

À travers la simple histoire de leurs premières règles, les
jeunes québécoises parlent du brouillage de l’adolescence,
de l’ambivalence de leur sexualité, de leur relation trouble à
leur corps et aux images de la féminité dans le monde public.
Elles racontent aussi la verticalité de leur ascendance mater-
nelle, féminine; elles parlent de leurs rapports aux hommes;
elles parlent de l’enfance, de leurs amies. On peut même,
peut-être, en étant bien attentif, les entendre dire la solidarité
des femmes autour du sang. Par-dessus tout, la confusion du
passage semble renvoyer à des flous et à des confusions beau-
coup plus vastes, dont nous sommes tous et toutes porteurs
et auxquels il faudrait peut-être faire face… Pouvons-nous
espérer que nous parviendrons bientôt à accompagner les
jeunes dans le secret de leurs passages ? Que nous saurons
aménager des espaces de sens, de confort, de tendresse, de
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compréhension, d’ouverture dans lesquels les jeunes filles,
comme les jeunes garçons d’ailleurs, pourront puiser la force
nécessaire pour réussir le passage, pour devenir grands ?
Peut-être. 
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L’adolescence est une période où, pour la première fois,
l’on s’engage dans des relations plus ou moins durables
avec un partenaire. Aujourd’hui, au Québec, en regard d’une
époque pas très lointaine où vie amoureuse et mariage
allaient de pair, les adolescents expérimentent leurs relations
amoureuses de plus en plus tôt. En 2002, une enquête réalisée
auprès d’un échantillon représentatif d’adolescents québécois
a permis d’estimer que 81 % de ceux de 16 ans avaient déjà
vécu une expérience amoureuse (Fernet et al., 2002). Cette
transformation est liée à une plus grande permissivité en
matière de vie amoureuse et sexuelle, une des conséquences
de la démocratisation des relations familiales (Fize, 1990).
Néanmoins, dans le cas de nombreux jeunes issus de l’immi-
gration, plusieurs contraintes et interdits entourent toujours
les relations amoureuses. Les fréquentations, les sorties et la
cohabitation avant le mariage sont des domaines très encadrés
par les parents immigrants et les sources les plus fréquentes
de différends entre eux et leurs enfants (Meintel et Le Gall,
1995). Dans de nombreuses familles, les relations amoureuses
et même les fréquentations mixtes ne sont pas encouragées
avant le mariage. À cet égard, les filles seraient soumises à plus
de surveillance et de restrictions (Belleau et Le Gall, 2004).
Pourtant, les jeunes issus de l’immigration vivent aussi des

Aimer un jour, aimer toujours?
Le sens des relations amoureuses pour

des jeunes issus de l’immigration
à Montréal

Josiane Le Gall
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histoires d’amour. Dans une recherche menée auprès de
jeunes de diverses origines ethniques1 fréquentant des écoles
secondaires dans un quartier pluriethnique de Montréal, 62 %
des 17-18 ans interviewés ont avoué avoir eu un amoureux au
cours de la dernière année (Belleau et al., 2002).

Si les fréquentations amoureuses à l’adolescence ne
constituent pas un phénomène marginal, le processus d’en-
trée dans la vie amoureuse est relativement peu documenté
(Brown et al., 1999). Les connaissances sur les amours des
jeunes issus de l’immigration restent encore plus fragmen-
taires (Lévy et Sansfaçon, 1994; Montgomery et Sorell, 1998;
Fernet et al., 2002). Jusqu’à présent, les quelques recherches
sur la vie intime des jeunes ont majoritairement ignoré
la dimension affective, c’est-à-dire tout le domaine des senti-
ments. La question a été abordée le plus souvent à travers
l’analyse de leurs pratiques sexuelles (Lévy et Maticka-Tyndale,
1992; Fernet et al., 2002; Robillard et al., 2004). L’accent est
alors mis sur les aspects problématiques de la sexualité ado-
lescente (grossesse, VIH/sida, ITS, etc.)2. 

Au Québec, les données sur les amours juvéniles provien-
nent généralement d’études plus larges traçant un portrait de
la vie des jeunes (Cloutier et al., 1994; Santé Québec, 1992).
Lorsqu’on s’intéresse à leur vie sentimentale, celle-ci est étu-
diée principalement sous l’angle des rapports inégalitaires
entre les genres (Élliot et Lefort, 2001) et de la violence dans
les fréquentations (Poitras et Lavoie, 1995; Lavoie et al., 2001;
Lavoie et Vézina, 2002). De plus, dans la majorité des cas,
quel que soit le pays, les études se centrent sur les pratiques,
mais échouent à fournir les significations qui leur sont asso-
ciées. Nous chercherons ici à combler quelques-unes de ces

1 Les jeunes constituant l’échantillon provenaient de plus de 90 pays dif-
férents répartis à travers le monde et près de  60 % d’entre eux étaient nés
à l’étranger.

2 L’angle adopté pour étudier la vie intime à l’adolescence n’est pas
étranger aux inquiétudes soulevées par la sexualité des jeunes d’aujour-
d’hui, inquiétudes renouvelées lors d’un récent débat médiatique sur les
pratiques sexuelles des jeunes et où l’on dénonçait l’hypersexualisation
de ces derniers.
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lacunes en tentant de dégager le sens que revêtent les rela-
tions amoureuses pour des jeunes issus de l’immigration à
Montréal. Cette analyse permettra de tracer un portrait plus
nuancé et moins alarmiste de la vie intime à l’adolescence. 

Comment les jeunes issus de l’immigration se représen-
tent-ils leurs relations amoureuses ? Font-ils des projets d’ave-
nir avec leur partenaire amoureux ? Le voient-ils comme la
« personne de leur vie » ? Que recherchent-ils et quelles sont
leurs attentes face à leurs relations ? Que signifie pour eux
«sortir avec quelqu’un » ? Quel est le poids relatif, dans l’expé-
rience amoureuse, que chacun accorde à l’affectivité, à la
sexualité ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles
le présent texte se propose de répondre à partir des données
d’une étude qualitative sur l’entrée dans la vie amoureuse au
cours de laquelle une trentaine de jeunes montréalais âgés
de 15 à 18 ans, d’origines ethniques diverses, ont été inter-
viewés.

Dans les pages qui suivent, nous chercherons également
à souligner la spécificité des jeunes d’origine immigrée.
Quelles sont les principales différences et similitudes entre
ces derniers et les jeunes en général ? L’analyse fait ressortir
l’existence de certains aspects propres aux jeunes interviewés
dans le cadre de la présente enquête. En même temps, elle
indique que ces derniers semblent aussi partager des carac-
téristiques avec l’ensemble des jeunes de leur âge. Nous mon-
trerons que les différences se situent principalement sur le
plan de la conception de la relation amoureuse, alors que les
attentes entretenues par les répondants à l’égard de la relation
sont très près de celles des jeunes de leur âge. Dans un premier
temps, nous présenterons les principales conclusions des
enquêtes sur la question de l’engagement et nous décrirons
brièvement l’enquête. Cette présentation sera suivie de
l’analyse du sens des relations amoureuses pour les jeunes
rencontrés. Nous nous pencherons d’abord sur les diverses
conceptions d’une relation amoureuse et sur la présence ou
l’absence de projets à long terme. Ensuite, les attentes des
jeunes face aux relations amoureuses seront analysées, et,
dans un dernier temps, nous aborderons leurs représentations
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de la vie en couple. En conclusion, nous reviendrons sur la
spécificité des jeunes d’origine immigrée. 

Le mythe du grand amour

Les enquêtes qui abordent le thème des amours juvéniles
montrent comment les fréquentations à l’adolescence ne
s’inscrivent pas dans la durée, alors que filles et garçons
connaissent souvent durant cette période une succession de
partenaires (Bernier, 1996; Lagrange, 1999). Les premières
relations amoureuses n’apparaissent donc pas comme des
essais de vie en couple, ni comme des moyens pour choisir
un conjoint. À cet égard, Lagrange écrit que, si ces relations
constituent une expérience importante, elles n’ont pas de
finalité sociale puisqu’elles « ne servent à rien » (1999 : 49).
Néanmoins, les amours juvéniles ne sont pas dénués de signi-
fications et les jeunes ont des attentes spécifiques par rapport
à celles-ci. 

Si les fréquentations à l’adolescence ne se concluent pas
nécessairement par un engagement à long terme, quelques
recherches ont montré qu’un bon nombre de jeunes vivant
une relation amoureuse croient qu’elle durera au moins quel-
ques années, sinon toujours. Au Québec, suivant les résultats
de deux enquêtes (Cloutier et al., 1994; Santé Québec, 1992),
les liaisons amoureuses sont souvent envisagées par les ado-
lescents dans une perspective de longue durée. Par exemple,
selon l’enquête de Cloutier et al. (1994), les Québécois de 11
à 19 ans semblent nombreux à prendre leurs fréquentations
au sérieux. Ainsi, si une faible proportion seulement des
jeunes, garçons ou filles, voient leurs relations uniquement
à court terme, la moitié croit que leur relation amoureuse
actuelle durera plusieurs années, sinon toujours. Les filles
sont toutefois plus nombreuses à envisager une relation à
long terme. Cette différence entre les genres semble encore
plus prégnante en France. Ainsi, les études sur les jeunes
Français indiquent pour leur part que garçons et filles ne
partagent pas du tout les mêmes attentes. La majorité des
filles imaginent que la relation avec leur premier partenaire
va être durable (Lagrange et Lhomond, 1997). La plupart
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vivent leur adolescence dans l’attente d’un homme qui les
initiera à l’amour et deviendra leur conjoint, qu’elles appel-
lent souvent «l’homme de leur vie » (Bozon et Heilborn, 1996). 

Par contre, chez les jeunes rencontrés dans notre étude,
aucune véritable différence de genre n’est observée sur le plan
de l’engagement. Tant les filles que les garçons n’envisagent
pas à long terme la relation avec un partenaire. Ces résultats
contredisent également les résultats des rares études sur les
jeunes issus de l’immigration. Par exemple, il a été observé
que, chez les filles d’origine maghrébine en France, l’être aimé
est avant tout envisagé comme un éventuel époux (Aït el Cadi,
1999). Ce n’est pas le cas des garçons qui vivent ce moment
comme une phase d’essai, peu favorable aux engagements
(Lagrange et Lhomond, 1997). 

En ce qui a trait aux attentes à l’égard de la relation amou-
reuse, les différences sont minimes entre les jeunes rencontrés
et ceux du même âge. Peu importe leur origine, tous sont à la
recherche de bonheur et de bien-être. Dans une recherche
sur les Québécois de 14-19 ans, Royer, Pronovost et Charbon-
neau (2004) notaient que la quête du bonheur constitue une
valeur importante pour eux et que les relations amoureuses
figurent parmi les ingrédients qui y contribuent. Par ailleurs,
pour plusieurs adolescents, l’amour est un préalable à la sexua-
lité (Bernier, 1997; Cloutier et al., 1994; Lévy et Sansfaçon,
1994). De la même façon, les expériences sexuelles des répon-
dants s’inscrivent la plupart du temps comme dimension
intégrante de l’amour, sauf pour quelques garçons. Enfin,
plusieurs jeunes interviewés vivent également leurs premières
expériences amoureuses comme un apprentissage sentimen-
tal. En cela, cette période de leur vie correspond, comme dans
le cas des jeunes en général, à une phase d’expérimentation
(Galland, 1993) dans laquelle les relations amoureuses appa-
raissent, selon les termes de Lagrange (1999), comme une
«propédeutique de l’existence » (1999 : 49). 

Les quelques données sur la question semblent toutefois
indiquer une forte variation en fonction du sexe. Un écart
entre les filles et les garçons quant aux dimensions d’une
relation amoureuse considérées importantes a été noté. Ainsi,
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le poids relatif que chacun accorde à l’affectivité et à la sexua-
lité dans l’expérience amoureuse diffère d’un sexe à l’autre
(Bozon et Heilborn, 1996). De façon générale, il est observé
que, lorsque les filles décrivent leurs relations amoureuses,
elles se préoccuperaient davantage des qualités interperson-
nelles et de l’aspect affectif de la relation. Quant aux garçons,
ils mettraient davantage l’accent sur l’attirance physique ou
des préoccupations d’ordre sexuel (Feiring, 1996; Bouchard
et al., 1996). Par contre, dans notre étude, de telles disparités
dans les conceptions des garçons et des filles sont minimes.

Aspects méthodologiques

L’analyse qui suit s’appuie sur les résultats d’une recher-
che exploratoire réalisée en 2004, dans le cadre de laquelle
nous avons rencontré 26 jeunes montréalais de diverses
origines ethniques âgés de 15 à 18 ans pour recueillir les
témoignages de leur vie intime. Des entrevues en profondeur3 ,
d’une durée d’une heure et demie environ, ont été menées
auprès de 13 filles et autant de garçons. Toutes les entrevues
ont été enregistrées, puis retranscrites intégralement et sou-
mises à une analyse qualitative de contenu. Sept personnes
interviewées étaient âgées de 15-16 ans au moment de
l’entrevue (2 filles et 5 garçons) et 19 de 17-18 ans (11 filles et
8 garçons). Parmi celles-ci, 14 vivaient alors une relation
amoureuse et 12 en avaient déjà vécu une. L’étude visait à
éclairer les conduites amoureuses des jeunes, mais aussi à
recueillir leur point de vue sur le sens que ces derniers don-
nent à la vie amoureuse et à déterminer comment ceux-ci se
positionnent en regard des normes et valeurs transmises par
leurs parents, leurs pairs ou plus largement la société dans
laquelle ils vivent. 

Ces jeunes ont été recrutés par l’intermédiaire d’une école
secondaire et des organismes jeunesse de Bordeaux-Cartier-
ville, un quartier pluriethnique de la ville de Montréal. L’une
des caractéristiques de la population de ce quartier est d’être

3 Les entrevues ont été réalisées par Christelle Carsan, agente de recherche
au CHSLD – CLSC Nord de l’Île.
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composée de 46 % de personnes nées à l’extérieur du pays,
dont une proportion significative de nouveaux immigrants
(Direction de la santé publique de Montréal, 2001). Les
immigrants qui y vivent proviennent de plus de 90 pays,
dont une forte proportion du Moyen-Orient, d’Afrique, des
Caraïbes et d’Europe. Parmi les répondants, 17 sont issus de
la première génération d’immigration, c’est-à-dire qu’ils sont
nés, comme leurs parents, à l’étranger. Les autres (9) appartien-
nent à la seconde génération, soit des jeunes nés au Québec,
mais dont les parents sont nés à l’étranger. Les personnes inter-
rogées sont originaires des Caraïbes (9), du Moyen-Orient (8),
d’Afrique du Nord et centrale (6), d’Europe orientale (1),
d’Asie orientale (1) et d’Amérique centrale (1). Socialement,
les familles de ces jeunes appartiennent toutes aux couches
populaires. Nous avons fait le choix méthodologique d’ana-
lyser les données principalement en fonction du genre et de
l’âge. Les différences dues à la génération d’immigration et
au groupe ethnoculturel n’ont pas été systématiquement véri-
fiées. Toutefois, comme on le verra, les résultats de l’analyse
des données de notre enquête ont mis au jour davantage de
constances que de divergences entre les jeunes interviewés. 

Amour ne rime pas avec toujours

Contrairement aux résultats des études sur les jeunes
Québécois et Français, la plupart des jeunes rencontrés au
cours de l’enquête ne sont pas à la recherche d’une relation à
long terme. En effet, peu nombreux sont ceux qui formulent
des projets d’avenir avec leur partenaire actuel ou qui en ont
déjà formulés dans le passé. Parmi les 26 personnes inter-
viewées, seuls 3 garçons et 5 filles élaborent ou ont déjà
élaboré de tels projets. C’est le cas de Malika, une Syrienne
âgée de 17 ans, qui est fiancée depuis peu et qui souhaite
se marier un jour. Quant à Adriana, une jeune Roumaine de
18 ans, elle a rompu avec son partenaire après avoir vécu en
appartement avec lui pendant quelques années, bien qu’elle
envisageait finir ses jours avec ce dernier. Les autres jeunes
avouent ne pas discuter du futur avec leur partenaire et, dans
certains cas, ne jamais y avoir pensé. 
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L’absence de quête d’une relation à long terme est
influencée par leurs conceptions d’une relation amoureuse,
qui diffèrent selon les multiples moments du cycle de vie.
Les répondants établissent une distinction nette entre une
relation amoureuse à l’adolescence et à l’âge adulte. En ce
qui concerne les amours à l’adolescence, les jeunes insistent
sur leur caractère provisoire. Adolescent, la relation amou-
reuse se vit surtout «au jour le jour », ce qui exclut tout projet
à long terme. À cet égard, plusieurs disent vouloir profiter du
moment présent et vivent cette période comme une phase
d’exploration. Han, un jeune garçon d’origine cambodgienne
de 17 ans, est catégorique à ce propos : 

Adulte, quand tu tombes en amour, après un an ou
deux ans, tu te maries. Quand tu es adolescent, c’est juste de
l’expérience, de la pratique. Quand tu casses, tu as plus
d’expérience avec les autres filles. 

À l’opposé, adulte, l’amour est indissociable d’un engage-
ment à long terme. Kevin, 18 ans, d’origine haïtienne, résume
bien le sentiment de la majorité : Adolescent, on n’a pas vrai-
ment beaucoup de chose à offrir à part notre amour. Adulte, tu
peux vraiment voir à long terme. De la même façon, « sortir »
avec un partenaire à l’adolescence et former un couple une
fois adulte ne sont pas synonymes, comme le déclare Fred,
un Arménien de 17 ans : Sortir avec une fille, c’est pas comme se
marier », ou encore Khalil, un Libanais d’un an son cadet :
Adolescent, tu sors avec une fille parce que tu l’aimes. Adulte, tu
sors avec une fille pour la marier. Il s’agit donc clairement pour
eux de formes de relations qui arrivent à deux moments dif-
férents du cycle de vie et qui n’impliquent pas le même type
d’engagement.

Au stade où les répondants sont rendus, ils sont loin de
penser à bâtir leur avenir à deux, car ils ignorent ce que celui-
ci leur réserve et s’ils vont encore être avec la même personne
dans quelques années. À cet égard, ils font preuve d’un grand
réalisme. Les répondants qui n’envisagent pas leur relation
dans la durée s’estiment trop jeunes pour s’engager. Comme
on le verra plus loin, ils considèrent la vie de couple comme
un engagement sérieux, «qui arrive que beaucoup plus tard dans
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la vie. D’ici là, tout peut arriver , comme le précise Valérie, une
jeune Haïtienne de 18 ans qui fréquente la même personne
depuis un an et demi : 

Je suis une personne qui vit au jour le jour. Je ne fais
pas vraiment des projets à long terme parce que je ne sais
pas ce qui va se passer. Si je vais mourir, s’il va mourir. 

Ils sont conscients de l’aspect temporaire des amours à cet
âge, car ils n’en sont pas à leur première expérience amou-
reuse. Amina, une Zaïroise, ne se fait pas d’illusion, même si
son partenaire envisage l’avenir à ses côtés : 

Il parle de mariage, il veut qu’on se marie. Il veut qu’on
ait des enfants, des choses comme ça. Je me dis que dans
tout il y a une fin, puis tu sais, c’est mon deuxième chum.
Le premier me disait les mêmes choses.

Pour sa part, c’est parce qu’elle savait qu’elle ne pourrait
épouser son partenaire qu’Elena, une jeune Syrienne de 17ans,
a mis un terme à sa relation avec un jeune Nicaraguayen. Sa
mère, informée de leur liaison, lui avait conseillé un tel geste,
car elle savait que son mari s’opposerait farouchement à leur
union et qu’Elena allait donc s’attacher pour rien et en souf-
frirait. 

Comme leurs pairs, les quelques jeunes qui font des pro-
jets ou qui souhaitent que leur relation dure font aussi preuve
de réalisme. Ils sont conscients des nombreux obstacles qui
pourraient venir détruire leur rêve. Il peut s’agir des aléas de
la vie. Luc, un jeune Haïtien de 17 ans qui aimerait épouser
sa partenaire actuelle, mais qui ne prévoit pas le faire d’ici dix
ans, avoue ne pas savoir ce qui va arriver d’ici là : J’aimerais me
marier avec elle, mais c’est trop long (attendre) jusqu’à 28 ans, je ne
sais pas... L’opposition des parents, notamment lorsque l’ori-
gine ethnique ou religieuse du partenaire diffère, pourrait aussi
venir modifier leurs plans. C’est le cas de Lionel, un jeune
Haïtien de 17 ans, qui fréquente depuis 6-7 mois une fille
d’origine afghane. Même s’il souhaiterait l’épouser un jour, il
sait qu’il ne doit pas y compter, car la famille de cette dernière
va s’opposer à l’union conjugale de leur fille avec un non-
musulman. 
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Alors que les études québécoises et françaises sur les
jeunes soulignent l’existence de différences entre les sexes, la
notion d’engagement à l’égard du partenaire ne semble pas
beaucoup plus forte chez les filles que chez les garçons inter-
viewés. Si ces dernières sont un peu plus nombreuses à penser
en termes d’avenir (5 filles contre 3 garçons), la majorité ne
recherche pas une relation durable qui déboucherait obli-
gatoirement sur le couple ou le mariage. Par exemple, Anna,
une jeune fille d’origine haïtienne âgée de 17 ans qui fréquente
le même partenaire depuis plus de 3 ans, n’envisage pas ce
dernier comme son éventuel conjoint : 

Sortir ensemble, ça ne veut pas vraiment dire quelque
chose. Pour moi, non. Je vais sortir avec la personne, mais
ça veut rien dire. C’est sûr, comme si la personne va me
tromper, je vais peut-être être fâchée, mais d’un côté, je ne
suis pas mariée avec cette personne-là. On est jeune, on
fait ce qu’on veut, puis ça finit là. 

Par contre, l’âge et la durée de la relation semblent davan-
tage influencer leur position face aux engagements à long
terme. Les plus âgés considèrent que leur relation durera
plus longtemps. Les quelques répondants qui formulent des
projets d’avenir sont tous âgés de 17 à 18 ans4. Ainsi, avec les
années, les engagements semblent devenir plus sérieux. De
plus, le nombre d’années en couple avec la même personne
semble également déterminant. Les répondants qui envi-
sagent une relation à long terme ont été ou sont avec leur
partenaire depuis plus longtemps que les autres. Toutefois,
la prudence s’impose face à ce dernier constat. En effet, il est
impossible de dire si ces jeunes envisageaient l’autre comme
futur conjoint au début de leur relation ou bien si c’est la
stabilité de la relation qui explique pourquoi le partenaire
est vu comme la personne avec laquelle ils se projettent dans
l’avenir. Par ailleurs, la durée du couple est directement liée
à l’âge des répondants, les plus âgés sortant avec leur parte-
naire depuis plus longtemps que les plus jeunes.
4 Le fait que le nombre de filles âgées de 17-18 ans interviewées au cours

de la recherche soit un peu plus élevé que les garçons du même groupe
d’âge (11 filles contre 8 garçons) pourrait alors peut être expliquer
pourquoi elles sont un peu plus nombreuses à penser leur relation en
termes de longue durée. 

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 92



Dans les faits, à l’instar de la plupart des adolescents, la
majorité des jeunes interviewés connaissent de nombreuses
liaisons successives. Tous déclarent avoir eu plusieurs
amoureux dans le passé. Néanmoins, si près de la moitié des
répondants qui ont une relation sortent avec leur partenaire
depuis moins d’un an, les autres font preuve d’une grande
constance. Six jeunes fréquentent d’ailleurs la même personne
depuis plus de trois ans. À 17 ans, Luc annonce fièrement
qu’il «sort » avec la même fille depuis trois ans et demi. Quant
aux jeunes qui n’étaient pas en couple au moment de l’en-
quête, le tiers ont connu des relations d’une durée d’un an et
plus. 

À la recherche de bonheur et de partage 

Si, à l’instar des jeunes de leur âge, la plupart des jeunes
rencontrés dans le cadre de la présente enquête ne sont pas à
la recherche d’un engagement dans la durée, ils sont quand
même nombreux à prendre leurs fréquentations au sérieux,
que celles-ci soient de courte ou de longue durée. D’ailleurs,
par rapport à d’autres domaines, les questions amoureuses
occupent une place privilégiée dans leur vie. Mais à quoi ces
jeunes s’attendent-ils d’une relation amoureuse ? Pour tous,
la qualité de leur relation est une préoccupation majeure.
Pour les filles et les garçons, tout comme pour les plus jeunes
et les plus âgés, aimer quelqu’un et sortir avec lui est surtout
synonyme d’une recherche de bonheur et de bien-être. Ève,
d’origine libanaise, s’exprime à ce propos : « L’amour, c’est être
heureuse, être toi-même. » Une telle conception est aussi parta-
gée par Adriana : 

Être en amour, c’est se sentir bien dans sa peau, aimer
la vie, se réveiller le matin puis se sentir bien, parce qu’on
sait que quelqu’un nous aime et puis ça réconforte de
savoir que quelqu’un sur terre pense à nous, le matin ou le
soir avant de se coucher.

Tant les filles que les garçons se montrent très exigeants par
rapport à leurs fréquentations, et ce, peu importe leur âge. Pour
réaliser leur quête de bonheur, la relation doit avant tout être
faite de partage, laquelle apparaît comme une valeur forte et un
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but à atteindre chez la majorité des personnes interviewées.
Lorsqu’on leur demande ce qui compte le plus dans une
relation amoureuse, ce sont d’abord les qualités interperson-
nelles de la relation qui importent. Par ordre d’importance,
les principales dimensions mentionnées sont : la confiance,
la communication, la compréhension et l’honnêteté. Pour
Tidiane, un jeune Guinéen de 16 ans, qui insiste sur l’aspect
primordial de la communication au sein d’une relation
amoureuse, sortir avec une fille signifie « se donner des con-
seils, venir en aide à l’autre quand il en a besoin ». Ce soutien
constitue d’ailleurs pour lui la façon par excellence d’exprimer
son amour. Les filles sont un peu plus nombreuses à recher-
cher une relation où la confiance passe au premier plan.
Pour quelques-uns, une relation s’élabore surtout sur la base
du respect. Fred s’exprime de la façon suivante sur ses attentes
à l’égard de sa vie amoureuse : Le respect, c’est l’amour. Quand il
n’y a pas de respect, ça veut dire qu’il n’y a pas d’amour. Nadia,
d’origine Ghanéenne, abonde dans son sens : Quand on sort
avec quelqu’un, c’est parce ce qu’on l’aime. Ce n’est pas pour lui
manquer de respect. En ce qui a trait à leur définition du
respect, les avis sont partagés. Pour certains, une telle notion
équivaut davantage à des comportements précis, comme par
exemple ne pas draguer quelqu’un en présence du parte-
naire. Pour d’autres, il s’agit surtout de respecter les opinions
de l’autre, c’est-à-dire l’accepter tel qu’il est, ne pas l’obliger à
agir contre son gré. De plus, les jeunes interviewés font preuve
d’une vraie recherche d’authenticité et de sincérité dans leurs
liaisons. Ainsi, la plupart d’entre eux estiment qu’il est indis-
pensable d’être fidèle. D’ailleurs, la moindre infidélité entraîne
la rupture. L’infidélité est comprise dans un sens large. Être
infidèle, ce n’est pas uniquement avoir des rapports sexuels
avec une autre personne que sa ou son partenaire. C’est aussi
partager une intimité, draguer ou sortir avec quelqu’un
d’autre.

Ce besoin d’une relation où la compréhension passe en
premier plan permet d’expliquer pourquoi, pour la majorité
des répondants, sortir avec quelqu’un signifie d’abord le partage,
l’intimité, des activités en commun, le soutien et l’échange
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de confidences. Découvrir l’autre et tout partager avec lui,
tant ses peines que ses joies, est d’ailleurs à la base d’une
relation satisfaisante. Invitée à commenter sa relation,
Adriana explique : On était toujours là pour s’aider, pour se com-
prendre et pour passer à travers les difficultés. L’autre devient ainsi
un confident : Quand je suis triste, je lui parle, quand je suis
fâchée, je lui parle, confie Claudine, une jeune syrienne. De
son côté, Tidiane avoue avoir éprouvé des difficultés suite
à une rupture amoureuse qui a eu pour conséquence de le
priver d’une confidente : 

Quand j’avais certains problèmes, elle venait à mon
secours. Puis après avoir «cassé », j’ai eu d’autres problèmes,
mais elle n’était plus là. J’avais besoin d’elle.

Comme le notait Bernier au sujet des jeunes Québécois
(1998), les relations amoureuses semblent aussi chez les
personnes rencontrées se construire sur le modèle égalitaire
de l’amitié. D’ailleurs, les comparaisons abondent entre un
partenaire amoureux et un ami : Une blonde, c’est comme
meilleur qu’une meilleure amie.

Seule une minorité, parmi laquelle on retrouve les jeunes
qui font des projets d’avenir, identifie l’amour comme ingré-
dient indispensable à une relation amoureuse réussie. Les
autres ne croient pas que cette dernière doive nécessaire-
ment être fondée sur l’amour véritable. D’ailleurs, même si
tous ont connu plusieurs partenaires, la plupart avouent ne ja-
mais avoir vécu le grand amour ou le vrai amour qui, comme
les engagements dans la durée, arrive selon eux plus tard
dans la vie. Pour Virginie, il y a plusieurs niveaux d’amour,
mais à l’adolescence, c’est toujours le niveau un. De la même
façon, ils sont peu nombreux à croire au coup de foudre et
certains pensent plutôt que les sentiments se développent
avec le temps. À ce propos, Mona, une jeune Guinéenne de
18 ans, explique que le sentiment amoureux peut ne pas être
présent au début d’une relation et apparaître plus tard : 

Quand je décide de sortir avec quelqu’un, c’est d’abord
parce que je l’apprécie. Parce que, être amoureux d’une
personne, ça vient toujours plus tard. On ne peut pas ren-
contrer une personne et tomber immédiatement amoureux.
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Cela dit, les jeunes semblent néanmoins privilégier les
sentiments dans leurs relations amoureuses plutôt que la
sexualité. Pour tous les répondants, à l’exception d’un garçon
pour qui les rapports sexuels priment dans les relations
amoureuses, l’amour n’est pas dénué de sens. D’ailleurs, les
premières relations sentimentales ne s’accompagnent pas
nécessairement de rapports sexuels. Au moment de l’entretien,
15 personnes (9 filles et 6 garçons) n’ont aucune expérience
en matière sexuelle. De plus, même si les filles disent que les
gars ne pensent qu’au sexe alors que pour les garçons les
filles sont romantiques, dans les faits il apparaît que des
deux côtés la tendance majoritaire semble plutôt au roman-
tisme. En effet, la grande majorité des filles et des garçons
rencontrés estiment que la sexualité et l’amour ne peuvent
être séparés. Pour avoir des relations sexuelles avec quelqu’un,
il faut en être amoureux. Faire l’amour sans aimer l’autre, c’est
comme travailler sans être payé, déclare Virginie à ce sujet. De son
côté, Valérie affirme : 

Moi, je ne comprends pas quel est le but de coucher
avec quelqu’un si tu ne l’aimes pas. Si c’est juste pour le
« fun », ça n’a pas de sens, ça n’a pas d’intérêt. 

Les jeunes savent pertinemment que, dans la pratique,
il est possible d’avoir des relations sexuelles sans aimer au
préalable, du moment qu’il y a une attirance physique. Ils
établissent une distinction entre faire l’amour par amour et
faire l’amour pour le sexe. Ben, un jeune Haïtien de 17 ans,
pour qui la sexualité est l’aspect le plus secondaire d’une
relation amoureuse, explique à ce propos : 

Faire l’amour, c’est quand tu aimes, baiser, c’est pour le
plaisir, et « fucker », c’est juste comme t’as pas de lien avec
la personne puis tu le fais comme ça, puis le lendemain,
quand tu vas te réveiller, tu vas partir. 

Dans les faits, c’est souvent au sein des relations amou-
reuses que prend place la sexualité, sauf pour une fraction
de garçons pour qui le sentiment n’est pas toujours présent
au sein de leurs relations sexuelles. Ainsi, cinq d’entre eux
ont connu des aventures occasionnelles avec des filles pour
lesquelles ils n’éprouvaient aucun sentiment amoureux.
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Ils indiquent que le bon moment pour avoir une relation
sexuelle, c’est quand on sait comment faire, quand on est prêt à
assumer les conséquences, ou encore, quand la fille veut.

De leur côté, les autres jeunes attendent d’être prêts avant
d’avoir des relations sexuelles, c’est-à-dire de se sentir en
confiance, d’être avec leur partenaire depuis un certain
temps, d’être en amour et d’être avec la bonne personne.
Maria, une jeune Salvadorienne de 18 ans, nous confie
qu’elle aura sa première relation sexuelle quand elle pourra
se dire : C’est la bonne personne et je le fais parce que je l’aime.
Comme cette dernière, les filles surtout veulent s’assurer de
la sincérité et de la force du sentiment de leur partenaire
avant de faire l’amour. Tu n’as pas à vendre ton corps à n’im-
porte qui qui affirme t’aimer, puis sans savoir s’il t’aime, précise
Ève. Par contre, si l’amour est un préalable à la sexualité,
l’engagement amoureux ne l’est pas, sauf pour certaines filles
originaires du Moyen-Orient, musulmanes ou chrétiennes.
Pour ces dernières, la contrainte religieuse influence le moment
de la première relation sexuelle. À leurs yeux, la virginité
jusqu’au mariage conserve toute sa valeur. En plus d’insister
sur l’exigence de sentiments amoureux réciproques, Ève ne peut
pas concevoir les activités sexuelles en dehors du mariage : 

Je suis chrétienne, […] on doit respecter la bible, puis
la bible dit, après le mariage tu as le droit de faire le sexe. 

L’amour avec un grand A

À l’adolescence, l’absence d’engagement ne signifie pas
dévalorisation de la vie en couple. En effet, même si la majo-
rité des relations amoureuses juvéniles sont dissociées de
tout projet à long terme, la vie à deux fait partie de l’horizon
des possibles pour les jeunes interviewés. Ainsi, à l’instar de
la plupart des jeunes d’origine immigrée interviewés par
Meintel et Le Gall (1995), tous envisagent de vivre éventuel-
lement en couple. La force du modèle de conjugalité chez les
personnes interviewées est comparable au désir de vivre en
couple observé chez l’ensemble des jeunes Québécois. Les
enquêtes démontrent que ces derniers continuent de placer
l’engagement dans la vie de couple au premier rang de ce qui
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est jugé indispensable au bonheur (Marcil-Gratton, 2001).
Toutefois, de façon unanime, ce projet prend la forme du
mariage chez les répondants, certains allant même jusqu’à
s’opposer aux unions libres. Bien que, pour la plupart d’entre
eux, un tel acte soit encore loin de se concrétiser, tous les jeu-
nes interrogés souhaitent se marier un jour. Un seul garçon,
inquiet face à la possibilité du divorce, hésite à envisager le
mariage comme une option possible, bien qu’il aimerait trou-
ver le grand amour de sa vie et fonder une famille. Presque tous
rêvent d’un mariage religieux, entourés de nombreux amis et
membres de leur famille. 

On observe une convergence entre les filles et les garçons
dans la perception du mariage. Pour tous, le projet de vivre
en couple un jour et d’avoir des enfants est crucial. Un tel
acte revêt de multiples significations à leurs yeux. Tout
d’abord, le mariage est un but à atteindre. C’est la plus belle
chose dans la vie, un beau rêve accompli, un signe que l’autre tient
à nous, une preuve d’amour, une promesse. Le mariage peut
également correspondre à un témoignage. Il permet de prou-
ver aux autres qu’on est ensemble. Pour quelques-uns, comme
Kevin, un jeune Haïtien de 18 ans, il s’agit aussi de perpétuer
les traditions en suivant les pas des parents ou des grands-
parents : 

Parce que ma mère s’est mariée, ma grand-mère s’est
mariée. C’est plutôt une affaire que je vois que tout le
monde se marie, et puis là ensuite je dis là aussi j’aimerais
me marier là. Ce n’est pas un jour je me suis levé comme
ça, c’est plutôt depuis mon enfance que ça m’entoure
comme ça.

Mais le mariage, c’est d’abord et avant tout choisir un
partenaire pour la vie. Autant les filles que les garçons sont
d’accord avec cette affirmation. Ben compare le mariage à une
porte qui s’ouvre et où l’on pénètre pour la vie. Ainsi, le couple
hétérosexuel, fidèle et stable, est érigé en modèle de la vie
amoureuse future. Les couples de leur entourage qu’ils pren-
nent comme modèles sont toujours mariés, souvent depuis
des années. Dans cette conception idéale, les conjoints s’enten-
dent bien, se comprennent, ne se disputent pas, se complètent,
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sont faits l’un pour l’autre. Pour Ève, sa sœur et son beau-frère
sont les exemples parfaits du couple uni : Quand tu vois son
mari, tu peux voir ma sœur en lui. Quand tu la vois, tu peux voir
son mari en elle. Enfin, le mariage c’est aussi choisir un parte-
naire avec lequel on fonde une famille. En effet, en plus du
souhait de se marier, tous disent vouloir avoir des enfants.
C’est le cas de Karim, un jeune Libanais : 

Le mariage, je pense que c’est le moment où tu veux
commencer une famille. Si tu penses que cette fille-là, c’est
la personne avec qui tu te vois dans  le futur, si c’est elle
que tu veux qui porte tes enfants, alors il faut la marier.
De son côté, Luc affirme vouloir se marier pour for-
mer une belle famille : deux enfants, une fille et un gars. 

Les répondants préfèrent toutefois repousser le mariage
et l’arrivée des enfants à plus tard. Ils se sentent trop jeunes
ou pas suffisamment responsables et matures pour assumer
les responsabilités qui découlent de la vie de couple. Le fait
d’avoir un enfant en dehors du mariage n’est pas souhai-
table. D’ailleurs, aux yeux de tous, avoir un enfant actuelle-
ment serait un énorme désastre. Pour ceux dont les relations
amoureuses sont déconnectées de tout projet d’installation
dans la longévité, il importe de réaliser certains projets per-
sonnels avant de s’engager dans une relation stable et d’avoir
des enfants. Il y a encore trop de choses à franchir, soutient
Fred. Par exemple, bon nombre d’entre eux souhaitent avant
tout terminer leurs études, occuper un emploi satisfaisant
et gagner un bon salaire. Ils considèrent que l’on ne doit se
marier qu’après avoir obtenu une stabilité financière. Comme
l’observent Belleau et Le Gall (2004), de telles aspirations
scolaires et professionnelles sont assez fréquentes chez les
filles et les garçons du même âge et du même quartier qu’eux.

Surtout, avant de penser aux engagements, ces jeunes
disent attendre de trouver la bonne personne ou la personne
idéale. Avant de se marier, il faut que tu sois sûre que le gars  soit
un bon mari pour toi, déclare Amina, une Zaïroise âgée de
17 ans. Ainsi, autant chez les filles que chez les garçons, les
jeunes n’abandonnent pas le rêve du grand amour. Pour la
plupart d’entre eux, l’amour de leur vie, ce n’est donc pas le
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partenaire avec lequel ils vivent leurs premiers amours, mais
celui avec lequel ils vont se marier. 

Quant à ceux qui envisagent une relation à long terme
avec leur partenaire actuel, ils ne comptent pas non plus
réaliser leur projet dans un futur immédiat. Ils remettent
tous le mariage à une date ultérieure. C’est le cas de Nadia,
une Ghanéenne de 17 ans, qui n’envisage pas épouser sont
partenaire actuel dans un proche avenir : On va se marier aux
alentours de 25-30 ans. De son côté, Malika, fiancée depuis
8 mois, remet cette décision à plus tard en dépit des pres-
sions répétées de son partenaire. Elle explique qu’il faut bien
réfléchir avant de se marier, en raison du caractère indéfec-
tible de cette forme d’union : 

Moi par exemple, même maintenant, je suis en train
même encore de réfléchir, comme si je trouvais que… On a
besoin encore de temps parce que se marier et vivre toute
une vie ensemble, ce n’est pas facile. On doit avoir le temps
de penser, de bien réfléchir. Le mariage, ce n’est pas un
« chum » avec lequel on peut casser n’importe quand. On
doit bien comprendre que c’est la personne qu’on veut, que
c’est la bonne, avec ses qualités et avec ses défauts.

En conclusion

C’est au plan des attentes face aux relations amoureuses
que les jeunes, issus de l’immigration, rencontrés au cours
de l’enquête partagent le plus de caractéristiques avec les autres
jeunes. Ainsi, les données recueillies indiquent que, pour les
personnes interviewées, la question amoureuse constitue une
préoccupation majeure, tout en faisant partie de leur quête
du bonheur. Dans leurs relations sentimentales, tous aspirent
à être heureux et à se sentir bien. Ce désir de vivre intensé-
ment le moment présent et d’atteindre le bien-être est com-
parable à celui que l’on retrouve chez les jeunes de leur âge.
Par contre, contrairement aux résultats d’autres enquêtes, la
sexualité ou l’attirance physique ne sont pas plus prégnantes
dans le discours des uns que des autres. Ainsi, la majorité des
jeunes interviewés, indépendamment de leur sexe et de leur
âge, soulignent l’importance des qualités interpersonnelles
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lorsqu’ils décrivent leurs relations amoureuses. Dans leur cas,
l’entrée dans la vie amoureuse présuppose la complicité alors
qu’ils sont à la recherche d’une relation basée sur la confiance,
la compréhension et l’honnêteté. De plus, comme dans le cas
des jeunes en général, l’amour est un préalable à la sexualité
pour la majorité des jeunes rencontrés, plus particulière-
ment les filles. Pour quelques garçons seulement, les relations
sexuelles ne sont pas fondées sur un sentiment amoureux, ce
qui constitue la principale différence de genre observée au
cours de l’enquête. 

Les distinctions majeures entre les jeunes répondants et
les jeunes de leur âge apparaissent lorsque l’on examine la
signification des relations amoureuses. Les données recueil-
lies contredisent les résultats de recherches québécoises et
françaises qui montrent que la plupart des jeunes, surtout les
filles, croient que leurs premières relations amoureuses
seront durables. Ainsi, les expériences amoureuses de la plu-
part des jeunes interviewés sont rarement envisagées dans
une perspective de longue durée. En effet, à l’exception de
quelques personnes, plus âgées ou en couple depuis plus
longtemps, qui conjuguent amour avec toujours, les jeunes
n’entretiennent pas de projets de vie commune. Au con-
traire, la majorité de leurs relations sont déconnectées de
tout projet d’installation dans la longévité. 

Si la spécificité des relations amoureuses des jeunes
rencontrés réside dans l’absence de projet, le mariage est un
objectif pour tous. Toutefois, la formation plus définitive des
couples tend à être reportée à plus tard. Il importe d’abord
pour eux d’avoir une certaine sécurité financière, mais surtout
de terminer leur scolarité avant de s’engager dans une rela-
tion stable. Contrairement à la plupart des jeunes Québécois,
la majorité des répondants excluent la possibilité de la coha-
bitation en dehors du mariage, notamment pour des motifs
religieux. Mentionnons à ce propos l’influence de l’apparte-
nance religieuse des jeunes sur leur vie intime. Les personnes
rencontrées, qu’elles soient chrétiennes, musulmanes ou
bouddhistes, adhèrent fortement à la religion, tandis que plu-
sieurs travaux ont constaté le déclin des valeurs religieuses et
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de l’institution religieuse chez les jeunes Québécois (Prono-
vost et Royer, 2003). Dans la présente recherche, le poids de
la religion apparaît non seulement dans le choix du mariage
mais aussi chez certaines filles, dans la décision de conserver
leur virginité jusqu’au mariage. Cette prégnance du religieux
dans le discours des jeunes interviewés ressort également
par rapport à d’autres thèmes non discutés ici mais abordés
dans l’étude, tels le choix du partenaire et leur position face
à l’avortement ou à l’homosexualité. 

Par ailleurs, les données existantes sur la signification  des
relations amoureuses à l’adolescence semblent indiquer une
forte variation en fonction du genre. À l’opposé, dans la pré-
sente enquête, un des principaux constats est le peu de dis-
parité observé entre les sexes. En effet, tant les filles que les
garçons ne croient pas que leurs relations soient éternelles et
les garçons ne semblent pas être moins engagés émotion-
nellement dans la relation amoureuse que les filles.
Quelques éléments fournis par l’enquête peuvent être avancés
pour tenter d’expliquer ce moindre écart entre les sexes par
rapport aux autres jeunes. Si la société québécoise se montre
permissive à l’égard des amours juvéniles (Côté, 2000), un
des traits spécifiques des fréquentations amoureuses de la
plupart des jeunes rencontrés dans le cadre de l’enquête
est leur clandestinité au sein de la famille. La plupart des
répondants parlent d’un climat familial où règne un silence
concernant les relations amoureuses et la sexualité. En effet,
pour plusieurs parents, le seul but des fréquentations est le
mariage et, par conséquent, tant les relations amoureuses
que la sexualité sont considérées comme tabous, d’où l’inter-
dit qui pèse sur eux. Cela dit, il existe une grande différence
entre garçons et filles sur le degré de contrôle des sorties, des
fréquentations et de la vie amoureuse. Les répondantes sont
généralement soumises à un contrôle beaucoup plus strict,
bien que certaines d’entre elles disposent d’une grande liberté.
Un tel contrôle familial et la nécessité de ne fréquenter que
celui ou celle que l’on compte épouser pourrait expliquer le
réalisme démontré par la plupart des jeunes interviewés.
Compte tenu des contraintes parentales, associées à leur jeune
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âge et, dans certains cas, aux caractéristiques du partenaire,
la plupart savent que leurs relations ne peuvent être que
provisoires. De plus, la différence de traitement entre les sexes
ferait en sorte que les filles interviewées sont moins portées
que les filles du même âge à croire au « prince charmant ».
Par ailleurs, devant un tel climat, les jeunes ont tendance à
investir dans le présent et dans la qualité de leurs relations.
Ainsi, comme le soulignait Lepoutre (1999) à propos de
jeunes issus de l’immigration en France, les valeurs et normes
de comportements qui sont transmises aux jeunes dans la
famille, même si elles entrent en contradiction avec celles de
la société, ne peuvent pas rester sans effet sur leurs attentes et
comportements amoureux.
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Le contexte migratoire est, sans aucun doute, un terrain
fertile pour la rencontre et la transformation des identités.
Néanmoins, entre l’identité dite au singulier et les identités
dites au pluriel se profile une zone où l’une et les autres sont
vécues sur le mode d’un malaise. D’un côté, qui dit malaise
identitaire ne dit pas blocage identitaire ou vide d’identité.
Au contraire, le malaise filtre dans l’interstice entre le sin-
gulier et le pluriel, entre le besoin légitime de se situer au
singulier et le fait d’habiter, ou d’être habité par, en même
temps, une pluralité de situations et de références. À ce titre,
d’ailleurs, le malaise dont il est question ici n’est pas l’apa-
nage du seul contexte migratoire, mais  bien des situations
de quête identitaire, comme à l’adolescence. D’un autre côté,
non seulement le malaise identitaire est rarement nommé
comme tel mais il n’est pas non plus perceptible à première

Des jeunes Hindous de Montréal
nous parlent…1

Emongo Lomomba  

1 Texte à l’origine d’une conférence donnée lors de la Deuxième journée
de pédiatrie interculturelle, Hôpital Sainte-Justine, le 25 février 2004.
Certaines idées présentées ici ont également fait l’objet de parutions
antérieurement à la conférence: Intervention, [Ordre professionnel des
travailleurs sociaux du Québec, Montréal], n° 114, 2001, p. 67-81; Nou-
velles Pratiques Sociales, [Université du Québec à Montréal, Montréal] vol.
14, n° 1, 2001, p. 152-168; Nouvelles Pratique Sociales, [Université du
Québec  à Montréal, Montréal], vol. 14, n° 2, 2001, p. 173-193; Intercul-
ture, [Institut intercutlurel de Montréal, Montréal], Cahier 142, numéro
spécial, 2002. 
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vue. Il transparaît dans le discours et les habitudes de vie, à
l’intersection des deux affirmations constamment hantées
par l’affrontement : l’identité d’origine des immigrés et
l’identité proposée par le pays d’accueil, voire l’Amérique du
Nord en général. Le malaise identitaire en question trouve,
dans le contexte migratoire, un terreau de prédilection.

Dans les pages qui suivent, nous ne chercherons pas à
définir le malaise identitaire. Cette question, incontestable-
ment digne d’intérêt, est ici devancée par une autre préoccu-
pation : dégager des éléments de compréhension du malaise
identitaire chez les jeunes Hindous, à partir de leurs paroles.
Celles-ci ont été recueillies à l’Institut interculturel de Mon-
tréal à l’occasion d’une recherche action intitulée  «Pratiques
identitaires et résolution des problèmes dans la communauté
hindoue de Montréal2». Le lien entre d’une part le sens pour
le jeune de la communauté hindoue de Montréal et ce qu’il
perçoit comme étant un «problème » et, d’autre part,  l’identité
comme telle des jeunes alimentera notre réflexion pour une
approche éclairée des jeunes néo-Québécois de la deuxième
génération.

Communauté et identité

De la communauté hindoue de Montréal

Des notions telles que «groupes ethniques », «communautés
culturelles », « communautés ethnoculturelles », « minorités
visibles » et bien d’autres n’ont pas toujours le même sens
dans le langage scientifique des chercheurs, dans les énoncés
de politique générale des gouvernements ou dans l’esprit de
2 Les données sommairement analysées ici relèvent de vingt interviews

semi-dirigées et de cinq animations de groupe réalisées auprès de trois
cohortes de jeunes Hindous de Montréal âgés de 13 à 15 ans, de 16 à 20
ans et de 20 à 25 ans. Ces trois cohortes correspondent approximative-
ment à trois degrés de scolarité, respectivement le secondaire, le cégep et
l’université. En outre, nous nous sommes efforcés d’équilibrer notre
échantillon en nous adressant à un nombre globalement égal de jeunes
appartenant à différents groupes socio-économiques, venant de dif-
férentes régions de l’Inde, issus des couples de même caste ou bien de
castes différentes, des couples mariés au pays d’origine ou bien à l’é-
tranger, sans oublier la langue vernaculaire des parents, etc. Un rapport
d’analyse détaillé est disponible à l’Institut interculturel de Montréal.
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ceux qui sont désignés par ces diverses catégories. Qu’est-ce
que les jeunes Hindous de Montréal entendent par «commu-
nauté hindoue » ?

Le visage empirique de la communauté hindoue de
Montréal est marqué par la diversité. On distingue au départ
la mosaïque originaire du pays de provenance. Tant aux
niveaux lignager, régional que national, cette mosaïque
affleure le discours des jeunes parfois nés et ayant grandi au
pays d’immigration : 

I don’t see myself as being part of a Hindu community.
I see myself as being part of two groups. My parents come
from Karnataka, but we are really Tamils and the Tamils
here are Sri Lankan. And if you have Tamils they are
Ayers, but we’re not Ayers, we’re Ayengers. Even different
from them too. So if we were going to go to a temple we
wouldn’t know which one to go to because North Indians
pray to Vishnu more, South Indians will pray to all the
Shiva deities. All the Tamil temples that they have here are
all in praise of Murga : there is no Vishnu deity.

Viennent ensuite les structures d’ancrage culturel et spiri-
tuel hindoues. Marquées par la langue vernaculaire, la région
géographique de provenance, les pratiques spirituelles
auxquelles on communie,  la caste ou jâti, et le lignage, ces
structures se veulent aussi proches que possible de la source
d’inspiration hindoue telle qu’elle est au pays d’origine. Les
temples, les écoles de danse, de langues, etc., participent de
ce phénomène. Viennent enfin les structures des services et
d’entraide en contexte migratoire. Mises sur pied pour
répondre aux besoins de la communauté au pays d’immigra-
tion, ces structures regroupent différentes organisations
communautaires plus proches des exigences légales du pays
hôte.

De la dynamique identitaire des jeunes

Le sens que les jeunes dégagent de leur communauté
repose en conséquence sur la référence à l’Inde comme pre-
mier lieu d’identification. C’est seulement dans un deuxième
temps que cette signification renvoie au Canada, plus qu’au
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Québec, comme lieu d’identification fonctionnel et juridique
à l’étranger. Le malaise identitaire s’exprime sous forme
d’une dynamique faite de l’identité de distance : 

I definitely am not Québécoise! But I couldn’t say that
I’m Canadian because I’m not. And I can’t say that I’m to-
tally Indian either. 

et de l’identité de proximité :

I consider myself Indo-Canadian, because I am an
Indian but born and raised in Canada ! 

Il s’agit d’une dynamique qui, dans sa pleine mesure,
inclut le parcours migratoire entier des Hindous vivant
aujourd’hui au Québec :

I’m Canadian. I’m also British : I have a British pass-
port… So I’m a Hindu-Canadian-British, or something
like that. 

Loin de seulement rendre compte  des différences qui font
penser aux écarts difficilement réconciliables entre l’identité
de distance et l’identité de proximité, la dynamique dont
nous venons de parler est surtout une articulation, une sorte
de nœud : affirmation et négation tout à la fois, ce nœud
identitaire des jeunes de la deuxième génération se vit comme
un espace transitoire; la communauté hindoue elle-même
s’y réfère comme à un espace plus large et plus complexe, qui
déborde ses manifestations locales, afin de puiser à la fois
dans l’héritage originaire de l’Inde et dans certaines influences
nord-américaines. Pour le dire autrement ces jeunes, circu-
lant entre le Gange et le Saint-Laurent, Canadiens et Hindous
à la fois, trouvent et donnent sens à leur existence en tant
que personnes certes, mais en tant que personnes en lien
avec une ou des communautés, se trouvant ainsi à l’intersec-
tion de deux négations et de deux affirmations identitaires.

Problème et identité

Des problèmes des jeunes 

Pour parler de ce qu’ils entendent par «un problème », les
jeunes rencontrés ont tout de suite eu recours à leur culture
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d’origine. La première chose qui apparaît est le lieu, à qui et
la façon de parler de « son » problème. De ce premier point
de vue, la pudeur semble de rigueur : 

It is so in the Hindu culture. About your family, you
cannot speak freely [to a pure stranger]; but as far as the
family is not concerned you can speak whatever you want!
I think a lot of that comes from culture too. On the whole,
our culture is in the sense that if problems do occur, keep
them within. I think we’re trying to get away from that
more and more, but it’s still there with our parents. It’s that
much more harder to go to one outside person to talk to…

Cette pudeur peut faire passer les jeunes Hindous pour
des jeunes sans problèmes, notamment aux yeux des inter-
venants des services publics. Il n’en est rien, car les jeunes
rencontrés reconnaissent volontiers éprouver « des problè-
mes », comme n’importe quel autre jeune dans leur situation,
c’est-à-dire issus des familles immigrées vivant en Amérique
du Nord, partagés entre des systèmes de valeurs parfois
antagonistes. Ce sont entre autres des problèmes liés aux
relations parents-enfants en contexte migratoire : 

Parents want us to maintain Hindu or Indian culture,
and we want to experience the Western culture. Your parents
raised you but you also went to school half the time and
your parents weren’t there during school. You learnt diffe-
rent things by going to school than what your parents
taught you.

Citons également l’éducation différentielle entre les filles
et les garçons, éducation vécue par les filles comme une
injustice à leur endroit. Cela touche différents aspects de la
vie, par exemple une plus grande liberté accordée aux
garçons qu’aux filles ou encore les limites imposées à ces
dernières en ce qui concerne les fréquentations amoureuses : 

They [parents] are stricter on girls than guys! I really
don’t agree with that : there’s a double standard. The guy
can do whatever he wants, he can take care of himself.
When it comes to a girl, they know that they can’t do this,
they can’t do that. It’s hard to let them do anything basi-
cally. I feel bad for those people. A big issue is guys! I don’t
understand why it is perceived to be bad going out with
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guys. For example before you get married, you need to meet
different people…

Il y a aussi la protection des enfants et la méfiance des
parents envers la culture nord-américaine, comme l’indique la
réflexion suivante : 

Honestly, our parents really don’t know where we’ll end
up. I think that’s the biggest thing that they’re scared of.
I always ask my parents : “Why do you not let me do
things?” and the only answer I get back is: “I trust you, I
don’t trust the outside world.” I think that is the biggest
fear: “Our child might be able to succeed, but what if they
get too far out into the world that everyone else ruins their
lives.”

Du sens d’un problème
Cela étant, un problème relève avant tout de la percep-

tion qu’on en a, de la manière dont on le vit intérieurement,
de la place que chacun lui donne dans sa vie. C’est cette
perception, sa résonance intérieure, la place qu’un problème
occupe dans sa vie qui va déterminer la manière dont on va
y faire face. Trois facteurs interviennent pour la construction
du sens que les jeunes Hindous attribueront à un problème.

L’âge est le facteur qui nous apprend que la perception
d’un problème peut varier chez le même individu selon qu’il
est au secondaire, au cégep ou à l’université. Le secondaire
correspond plus ou moins à l’adolescence jusqu’à environ
17 ans. L’adolescence serait ainsi l’âge de la confusion et de
l’influence facile : 

That’s the age you get more confused when you are in
High school! Because you are listening to two different
things... When you’re growing up, you’re seeking your own
identity and you’re trying to figure out who you are. [But]
your parents are saying one thing and your school is saying
another thing. That’s where you get confused! In High
School, it’s different! It’s easier to get influenced... 

Au cégep ou à l’université, généralement au-delà de
18 ans, une certaine maturité identitaire s’installe : 

Now, you’ve gotten to the point where people know
what’s right and what’s wrong for them...
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Les jeunes interrogés mentionnent différents éléments
ou facteurs qui influencent le comportement. Un de ces élé-
ments est le mental state (l’état d’esprit) associé à ce qu’on
pourrait appeler la résonance intérieure. Ce facteur suggère
qu’un problème n’est, en soi, ni plus ni moins grave, mais
que cela dépend largement des dispositions psychologiques
propres à chacun. L’important étant bien entendu de ne pas
surévaluer le problème et de ne pas surestimer ses propres
capacités à y faire face. L’état mental se trouve au cœur de la
résonance intérieure que peut avoir un problème : 

Mental state, nothing else. You don’t need money :
mental state. When your mind is straight, you can do
things straight. When your mind is not straight, you will
make mistakes, you get angry, frustrated, you doubt, you
fear, you will have anxiety. When your mind is calm, you
can do anything. That’s why I compare mind with water,
drinking water: if drinking water had a little bit of dirt,
would you drink ?... It’s you, it’s your attitude, it’s the men-
tal attitude that what you need : straight.

La spiritualité est un autre facteur. Ce dernier, intime-
ment lié à celui de la résonance intérieure, dit clairement
combien le problème prend tout son sens pour l’individu
dans l’interaction avec la société, la nature, le cosmos, le divin,
à travers sa quête spirituelle. Toute approche d’un problème
se veut, d’ores et déjà, un cheminement spirituel avec, au
besoin, l’aide d’un guide spirituel. Ce qui exclut ou, du moins,
réduit considérablement l’importance des personnes ou des
structures considérées comme étrangères ou indiscrètes : 

If you go to somebody new who doesn’t know anything
about you, your culture, your family, anything, they’ll be
limited on what kind of advice they can give you. If some-
body knows you for the longest time and they accept the
fact that you change, that people change then they’ll be
able to give you a better advice based on your problems. It
just depends on how much you trust them and how com-
fortable you are telling your problems to another Indian
person.

Si bien que résoudre un problème c’est retrouver son
équilibre mental, sa paix intérieure. Celle-ci n’est pas une
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échappatoire, un refuge dans une sphère métaphysique,
mais elle se réalise et doit se réaliser dans la vie quotidienne
et dans l’interaction avec soi-même (inner balance) et avec
tout ce qui nous entoure : 

Inner balance is peace of the Self in respect to body,
mind and the surroundings. [I keep my inner balance]
through the activities I do: music, social interaction with
my family and friends, through reflective thoughts. Inner
balance is a destination: everyone’s goal is to finally reach
their inner balance! Happy! They have their ambitions,
they are sure of themselves... to keep inner balance is some-
thing you strive for. If you are striving for it, it means you
are on the right track, but if you aren’t even striving for it
you’re in trouble….

Le moins qu’on puisse dire est que la dynamique identi-
taire des jeunes rencontrés concorde avec leur spiritualité,
aussi bien dans l’organisation de leur communauté au Québec
que dans la conception et la recherche d’une solution à un
problème. Loin de nier les autres articulations identitaires qui
entrent en jeu dans cette dynamique, la spiritualité représente
ici un socle, le fondement, l’ancrage primaire des jeunes
Hindous de la deuxième génération, duquel émerge ce qui a
sens pour eux au pays d’immigration. 

Pistes pour une approche des jeunes néo-québécois

Ce qui saute aux yeux, c’est que la spiritualité, comme lieu
identitaire fondamental des jeunes Hindous de Montréal,
lance un défi de taille à l’intervention professionnelle, tant
dans les services sociaux que dans les services de santé au
Québec. Ce défi peut se manifester de plusieurs manières.
Il peut s’exprimer, au-delà de sa rencontre avec l’autre, dans
la compréhension de la différence de l’autre. Maurice Merleau-
Ponty (1960) a exprimé cette difficulté en des termes déchi-
rants : «Comment comprendre l’autre sans le sacrifier à notre
logique ou sans la lui sacrifier ? » Ce défi peut aussi se révéler
dans la nécessité d’organiser un espace social et culturel qui
convienne à tout le monde, qui n’exclut pas l’autre, parce que
différent. Frédéric Lesemann (1988) s’interroge avec angoisse
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à ce sujet : « Comment concevoir, comment construire un
rapport entre deux ensembles qui sont de nature, d’histoire,
d’ampleur de statut, d’expérience, de projet, non seulement
inégaux, mais différents ? » Ce défi peut enfin se manifester
de manière plus positive et conciliante, dans le signe que les
jeunes nous font, dans la direction qu’ils nous indiquent
et où, sans doute, nous pourrons mieux les rejoindre lors
de  l’intervention. Marc Perreault et Gilles Bibeau (1999)
concluent leur étude sur les jeunes Montréalais d’origine
afro-antillaise en écrivant : « Il nous faut essayer d’inscrire
les jeunes dans la société à partir de ce qu’ils disent de leur
position, de leurs difficultés, de leurs ambitions et de ce
qu’ils mettent eux-mêmes en place. Ils nous fournissent les
bases sur lesquelles peut se construire une autre philosophie
d’intervention. »

Les jeunes de la deuxième génération nous semblent,
en définitive, appartenir à une génération de la transition,
transition entre leurs parents plus solidement ancrés dans
l’héritage de l’Inde millénaire et leur implantation sans
doute durable au Québec; transition entre l’État et la société
québécois (centre et culture dominante du «système ») dési-
reux d’intégrer les immigrés et ces autres arrivants également
différents (marges multidimensionnelles du « système »). À
partir de cette situation tantôt ambiguë, tantôt ambivalente,
ces jeunes interpellent globalement un Québec qui se
cherche tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, comme diversité
culturelle intrinsèque et comme peuple ou nation spécifique
parmi d’autres, au sein ou en dehors du Canada.
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On croit les jeunes Québécois endormis, résignés, mous.
Erreur, la colère couve chez bon nombre d’entre eux, elle
gronde même chez certains. Une colère d’un type nouveau
qui s’exprime en «gangs », mêlée de tensions raciales, surtout
visible dans les quartiers multiethniques et dans les milieux
populaires. La colère de garçons et de filles qui veulent jouir
au plus vite du bien-être qu’une société de plus en plus riche
expose par une consommation effrénée et qu’elle propose
comme le signe de la réussite sociale. On trouve quelques
explosions de violence ici et là, encore modestes, qui disent
le mal-être des jeunes néo-Québécois : affrontements entre
groupes de jeunes et la police; batailles répétées entre des
bandes rivales dans les cours d’écoles, dans les parcs, lors des
partys surtout ; augmentation du nombre des gangs de rue,
principalement dans les quartiers de l’immigration. La popu-
lation tend à penser qu’il s’agit simplement de conflits ethni-
ques, de révoltes typiquement adolescentes, de signes isolés
de désarroi et d’intolérance croissante de la police à l’égard
de toute forme, même douce, de la marginalité. En réalité, il
ne s’agit pas seulement de cela.

Notre étude sur les gangs juvéniles à Montréal nous a
conduits à voir dans la rébellion des jeunes Québécois, des

Les gangs chez
les jeunes néo-Québécois : 

des espaces de vie pour quoi faire ? 

Gilles Bibeau et Marc Perreault  
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jeunes Afro-Antillais, des Latinos, des Asiatiques, des franco-
phones, des anglophones, une rébellion qui n’est pas faite,
nous le disons d’emblée, au nom d’une nouvelle culture
alternative comme celle qu’ont voulue leurs parents en lançant
le mouvement de la contre-culture (Perreault et Bibeau,
2003). Les jeunes néo-Québécois des années 2000 sont les
enfants trilingues de la Loi 101 ; dans leurs classes, Roald, Jose,
Déogratias, Kalpana, Youssef, Assana, Liu, Chang et Marc ont
appris à vivre ensemble ; tous ont grandi dans des quartiers
souvent pluriethniques ; chacun, chacune, choisit encore
cependant, il est vrai, ses meilleurs amis dans son groupe
d’origine. La seule société québécoise que ces jeunes con-
naissent est celle où coexistent des personnes de toutes les
couleurs, qui parlent toutes sortes de langues et qui sont
venues des quatre coins du monde ; si les jeunes sont encore
racistes, ce n’est par ailleurs plus à la manière de leurs
parents. On dit les jeunes insurgés contre leurs familles, mais
ils prennent encore, nous verrons comment, le modèle fami-
lial pour organiser leur gang ; au vieux slogan de « Famille,
je vous hais! », ils répondent indirectement par un appel au
sauvetage des familles, blessées qu’elles sont, semblent-ils
dire, par les maux qu’une société compétitive, dure et impla-
cable a infligés à leurs parents.

Le chômage et les inégalités sociales les révoltent, la
mondialisation aussi. Mais ils ne sont pas pour autant des
révolutionnaires. Leurs rêves sont plutôt ceux de tout le
monde, des hommes et des femmes de la classe moyenne
qui veulent réussir à tout prix, rêves qui ont beaucoup à voir
avec les valeurs dominantes de notre société du confort dans
laquelle triomphent l’individualisme, la propriété privée, la
voiture et les signes extérieurs de la richesse, avec pour slogan
quelque chose comme : «Être chez soi, tranquille, avec un peu
de fric. » À côté des rêves conformistes de ces jeunes, et souvent
chez les mêmes jeunes, on trouve la casse, l’opposition, la
violence, la petite criminalité, autant de débordements anti-
sociaux qui visent surtout à s’approprier l’argent et les biens
qui sont le signe du succès et dont on veut profiter le plus
vite possible. La lutte des classes, les jeunes en parlent dans
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des termes nouveaux, surtout ceux et celles qui viennent de
familles pauvres, qui ont vécu l’exclusion ou des difficultés
d’insertion, les «néo-Québécois » de couleur surtout. 

Les jeunes seraient dépolitisés à 100 %, prétendent certains
observateurs. D’après nous,  ce n’est pas le cas... Ils ont perdu
confiance, il est vrai, dans le théâtre des partis politiques,
dans le recours aux vieilles tactiques qu’on employait hier
pour changer la société, tactiques de subversion qui sont
condamnées par avance à l’échec, croient-ils, dans une société
tantôt intolérante vis-à-vis toute forme d’opposition, qui
recourt aux chevaux, aux chiens et au poivre de Cayenne
contre les manifestants et les résistants, tantôt indifférente,
ce qui est sans doute pire, à la révolte des jeunes qu’on laisse
s’épuiser et s’éteindre d’elle-même. La police, la justice et le
gouvernement, cela fait rigoler bon nombre de jeunes,
surtout les jeunes néo-Québécois noirs qu’on retrouve plus
souvent qu’à leur tour victimes de la répression de la part des
« forces de l’ordre ». En somme, l’adhésion des jeunes néo-
Québécois aux valeurs dominantes de la classe moyenne
s’explique sans doute plus par leur sentiment d’impuissance
que par l’absence d’une idéologie de remplacement; ils sont
sceptiques quand on leur parle du grand projet d’une société
plus égalitaire ; ils ne sont pas anesthésiés, comme certaines
se plaisent à le répéter, par la télévision, le discman et la
dépolitisation ambiante. Ils ont, pour le dire en un mot, la
révolte soft de ceux et celles qui sont fatigués de crier, de
ceux et celles qui savent que ni leurs parents, sur occupés par
la tâche de gagner leur vie, ni leurs professeurs, trop peu
nombreux d’ailleurs dans les écoles, n’ont le temps de les
écouter; ils ne manquent pas d’ironie à l’égard des leaders
politiques qui jouent, toutes tendances confondues, le même
jeu de la consultation populaire comme pour mieux cacher,
pensent les jeunes, la dépendance de la politique des mi-
lieux de la finance, des agences de cotation et de crédit qui
dictent aux politiciens, en dernière instance, les décisions à
prendre.

Les jeunes d’aujourd’hui sont ouverts aux autres, plus
que ne l’ont jamais été les générations antérieures. Ils sont
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disponibles pour le dialogue, pour la rencontre des diffé-
rences, et ils sont riches d’une tolérance inédite. La révolte
tranquille que les jeunes crient en chœur à travers des signes
que nous décodons encore mal semble être nourrie non pas
d’une idéologie politico-économique alternative mais du
mal-être même d’une jeunesse qui arrive difficilement à
trouver sa place dans la société d’aujourd’hui : c’est une révolte
paradoxale, sans romantisme et sans messianisme, qui prend
toutes les allures du conformisme. Victimes de désenchan-
tement, les jeunes n’en rigolent pas moins, en chœur, dans
d’étonnantes mises en scène de leur liberté face à la société
de consommation et dans l’ironie face à la révolte de leurs
parents qui ont chanté au début des années 60 : « C’est le
début d’un temps nouveau, la moitié des gens n’ont pas trente
ans, les femmes font l’amour librement, la terre est à l’année
zéro. » Dans leur révolte tranquille, les jeunes d’aujourd’hui
disent à la fois « oui » aux valeurs dominantes de la société
de l’objet et «non » au trop-plein d’ordre qui gère la vie de la
cité, la rue et les espaces publics.

Leur mal, car ils ont vraiment mal, les jeunes le disent
de multiples façons. D’abord et surtout dans la musique, dans
des chansons dans lesquelles ils se racontent les uns aux
autres leurs histoires, comme si la musique jetait un pont
entre eux, par-delà les différences de langues, d’ethnies et de
couleurs. Les jeunes Québécois nés de la société de l’indivi-
dualisme et de la société de consommation se rapprochent, se
rencontrent, s’unissent, à travers les rythmes du hip hop, du
rap, du breakdance, largement issus de la black culture amé-
ricaine, du disco, du reggae, du heavy metal, du techno, du
funky et du soukouss, autant de musiques qui les font entrer,
à l’unisson, dans un monde sans frontières où le son et le
mouvement dominent les paroles. Médium d’expression de
leur identité commune de jeune, nouvel espace idéologique
recouvrant les cadavres des anciens penseurs, de Mao à Che
Guevara, cette musique se consomme et se mâche comme
du chewing-gum. Des héros, des figures emblématiques
servent aussi à dire des choses que les jeunes n’arrivent pas
toujours à mettre en mots : parmi eux, il y a Malcolm X, qui
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symbolise la révolte, Gandhi aussi, et Nelson Mandela, autant
de personnages plus grands que nature, des espèces de sur-
hommes qui viennent donner un sens à l’inhumaine comédie
dans laquelle les jeunes «jouent » leurs propres rôles. 

L’imaginaire des jeunes d’aujourd’hui, c’est aussi celui
du monde médiatique où l’information circule à une vitesse
folle, une information qui parle d’un monde dur, injuste,
impitoyable pour les faibles et généreux, toujours plus géné-
reux pour les riches. L’ordinateur personnel a déjà sa place
en tant que pièce essentielle de l’identité du jeune, tout comme
le téléphone cellulaire, indispensable selon certains, qui
permet de garder le contact avec les amis. Et les jeux vidéo
pratiqués dans l’espace privé de la chambre avec des parte-
naires qui habitent loin, à Honolulu, à Paris ou à Goa peut-
être, partenaires virtuels, étrangers, nés d’une rencontre d’un
soir ou, d’autres fois, partenaires avec qui des chats sur le Net
se transforment en véritables rencontres amicales. La civili-
sation de la Toile est là, une toile immense qui tisse ses fils
autour des jeunes en les entraînant jusqu’aux extrémités
du monde. Le monde s’est en effet considérablement rétréci
dans l’imaginaire de ces jeunes qui ont assisté, à travers des
images téléchargées, téléguidées et télédiffusées, au lance-
ment des missiles sur les cibles irakiennes, à la mort en direct
de Rwandais s’entretuant et à mille autres souffrances qui
s’étalent à chaque jour sur leurs écrans. 

Voilà un premier portrait de la génération des jeunes
Québécois des 15-25 ans. Il ne faudrait cependant pas se
méprendre, car la notion de « jeunesse » renvoie à une vaste
catégorie sociale qui recouvre une réalité fluide, diversifiée,
multiforme et changeante, qu’il est risqué de décrire d’une
manière aussi globale. Qu’y a-t-il en effet de commun, si ce
n’est l’âge, entre les étudiant et étudiantes privilégiés qui
fréquentent les collèges et les universités, les nombreux
drop-out qui ont décroché du système d’enseignement, les
travailleurs à quart et à demi-temps qui combinent études
et jobines, et les jeunes chômeurs déjà engagés sur des voies
qui les font dériver vers les marges de la société ? Les écarts
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sont en effet grands, très grands, entre ces différentes catégo-
ries de jeunes.

L’itinérance, la vie de la rue, la vie dans la rue, l’apparte-
nance à des gangs de jeunes, la petite criminalité présentent
aussi, au cœur même de la marge, des visages variés qu’on
n’a pas le droit de confondre. L’entrée dans les gangs de rue a
quelque chose à voir, chez la majorité des jeunes Québécois,
avec les processus fort bien connus de l’exclusion sociale
(pauvreté, isolement, étiquetage social) et avec la mise à part,
le marquage et parfois le racisme qui touchent surtout les
jeunes garçons et jeunes filles issus de la migration. Ces mêmes
jeunes sont aussi poussés vers la marge, il ne faut pas l’oublier,
par d’autres dynamiques que le racisme ou la pauvreté,
dynamiques qui prennent place dans leurs familles, dans
les quartiers qu’ils habitent, dans les classes à l’école et dans
leur communauté ethnique. Les itinéraires qui conduisent
les jeunes tantôt dans l’errance tantôt dans les gangs de
rue et dans la petite criminalité sont multiples, variables et
difficiles à reconstituer. Complexité des trajectoires indivi-
duelles, toujours singulières dans leur rapport à l’exclusion,
au conflit familial et à la souffrance, intrication du singulier
et du général, tout s’emmêle au point qu’on arrive difficile-
ment à départager les différentes strates de ce phénomène
complexe que constitue l’entrée d’un jeune dans une gang de
rue et dans sa participation à ses activités. 

Quelques indications sur la méthode de cueillette des
données

Le principal instrument d’enquête que nous avons utilisé
pour recueillir nos données auprès des membres des gangs
juvéniles de Montréal a été un «guide modulaire d’entretien »,
flexible, comportant dix sections : 1- histoire de la migration
et insertion sociale ; 2- usage de différentes langues ; 3- modèles
d’identification ; 4- rapports à la famille et au groupe ethnique
d’origine ; 5- place de la religion et de la spiritualité ; 6- inser-
tion dans le quartier ; 7- origine des amis ; 8- appartenance à
une gang ; 9- problèmes des jeunes et résolutions possibles ;
10- habitudes de vie. 
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Comme on peut le voir, les questions sur les gangs et
les activités marginales ne constituaient qu’un aspect de
l’ensemble de la vie des jeunes que nous abordions lors des
entretiens. Il était important pour nous d’avoir une vision
globale, positive, de la réalité des jeunes et de leur vie quoti-
dienne, refusant par le fait même de focaliser exclusivement
notre recherche sur les phénomènes de marginalité, de
déviance et de délinquance.

Nous n’avons pu réaliser notre projet qu’en entrant dans
l’univers quotidien des jeunes immigrants afro-antillais, en
recueillant leurs discours, en observant leurs pratiques et en
essayant de voir le monde à travers leurs propres yeux. Nous
avons pénétré l’univers de ces jeunes marginaux grâce à la
collaboration des travailleurs de rue et des intervenants
qui vivent chaque jour dans la proximité des jeunes et qui ont
été, d’emblée, associés à la recherche. Des organismes commu-
nautaires ethniques, des centres d’accueil et des écoles poly-
valentes ont facilité les contacts avec les jeunes qui habitent,
en majorité, dans les quartiers de Montréal (Parc Extension,
Saint-Michel-Pie IX, Rivières-des-Prairies) et de Laval (Saint-
François).

L’observation des pratiques des jeunes nous a donné accès
à un versant de la réalité qui diffère de celui qui s’exprime
dans les discours. Ces derniers nous ont permis de prendre
conscience de l’écart considérable qui peut exister entre
la représentation (de la norme discursive) et la réalité (des
pratiques). Cet écart varie par ailleurs en fonction des carac-
téristiques des personnes (âge, sexe, engagement dans la
marginalité, etc.). Ainsi, bien que tous les jeunes partagent
un discours semblable quand il s’agit de parler de la dyna-
mique de la gang, tous n’ont cependant pas le même discours
quand il s’agit d’expliquer leurs expériences personnelles avec
ces groupes.

Nous avons essayé de reconstituer les histoires person-
nelles, familiales et collectives par lesquelles sont passés les
jeunes qui sont devenus membres d’une gang. Nous avons
surtout travaillé auprès des jeunes issus de quartiers ethnique-
ment pluralistes et de milieux économiquement défavorisés.
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Les dimensions ethnique, économique et de classe sociale
ont pu former un écran nous empêchant d’entrer dans les
tragédies familiales qui ont poussé certains jeunes vers la
révolte et l’entrée dans une gang.

Deux réponses des jeunes Québécois à un
même mal-être

Les recherches menées auprès des jeunes Québécois
pointent dans une même direction : les jeunes Québécois sont
«malades » d’un manque d’amis, de l’isolement et de l’absence
d’un solide réseau de relations interpersonnelles, plus sans
doute que de la perte des repères collectifs, du recul de la
religion et de l’incertitude entourant l’affaissement des valeurs
communes. Les chercheurs se demandent si le taux croissant
de suicide qui affecte les jeunes Québécois n’est pas l’indica-
teur d’une plus faible intégration sociale de ces derniers que
par le passé, ouvrant ainsi une piste à la réflexion du côté de
la vie sociale des jeunes, réflexion que les spécialistes des
recherches sur le suicide et la détresse psychologique ont
trop rarement explorée, préférant des grilles de lecture trop
exclusivement épidémiologiques et psychologiques. 

Les phénomènes suivants ont aussi été identifiés comme
étant des problèmes majeurs chez les jeunes du Québec; on
les retrouve aussi à la une de nos journaux : 

– Le problème du suicide s’impose par son caractère
massif, dont les taux sont extrêmement élevés chez les
jeunes Québécois. Il représente  la deuxième cause de
mortalité chez les garçons de 15 à 19 ans, une situation
dont l’ampleur est telle que le Québec détient, record
peu enviable,  l’une des premières positions mondiales. 

– Les milieux médicaux spécialisés ont également mis
en évidence, chez les jeunes de 15 à 19 ans de toutes
les classes sociales, la prévalence accrue des troubles
de l’hyperactivité, des problèmes de l’alimentation
(anorexie, boulimie), des conduites autodestructrices
à travers la dépression notamment, des difficultés
d’identification sexuelle (homosexualité, travestisse-
ment) et des cas de personnalité multiple qui semblent
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occuper, de nos jours, une place grandissante dans le
champ de la médecine de l’adolescence et des jeunes.
Une enquête récente du gouvernement du Québec
(1998) révélait que quelque 40 % des jeunes Québécois
de 15 à 19 ans présentent un haut « niveau de détresse
psychologique », les filles étant plus touchées encore
que les garçons.

– L’apparition chez les jeunes de nouveaux profils dans
la consommation des psychotropes (polyconsomma-
tion de drogues dures, cocktails à base de médicaments
et d’alcool) et une montée du tabagisme, chez les filles
notamment. 

– La banalisation de formes surprenantes de violence, le
« taxage » par exemple, dans des milieux sociaux consi-
dérés par ailleurs comme assez conformistes, le vanda-
lisme à travers le graffiti et autres atteintes à la propriété.

– L’augmentation des taux de décrochage scolaire qui
touche surtout les garçons, avec un net rajeunissement
de la population itinérante et une amplification du
phénomène des gangs juvéniles sont des phénomènes
qui, par leur importance, traduisent, il n’y a pas de
doute, la forte détresse psychologique de nombreux
jeunes, leur isolement social et leurs malaises. Ils témoi-
gnent de leur détresse et manque de repères au sein
d’une société individualiste qui prône la consomma-
tion, augmente les exigences de qualification pour
entrer sur le marché du travail, réduisant ainsi, aux
yeux même des jeunes, leurs chances de réussite. 

Ces problèmes que présentent les jeunes Québécois
gagnent à être vus comme d’authentiques révélateurs du
mal-être de la jeunesse dans les sociétés occidentales d’au-
jourd’hui et de la souffrance plus spécifique de certains jeunes.
Notamment des jeunes néo-Québécois d’origine afro-antil-
laise qui ont grandi dans des familles immigrantes en pleine
transformation et qui ont souvent été confrontés à des diffi-
cultés plus grandes d’insertion, à l’école et dans le quartier,
que les Québécois d’origine. 
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Face à leurs difficultés, ces jeunes néo-Québécois ne
réagissent pas, nos études le montrent, par des conduites
autodestructrices, suicidaires, comme le font bon nombre
d’autres jeunes Québécois. C’est là le premier constat de notre
étude. Nous avons en effet eu la surprise de constater qu’un
seul individu, parmi les quelque deux cents jeunes néo-
Québécois membres de gangs que nous avons interrogés, a
dit avoir déjà eu de sérieuses idées suicidaires. Chez un groupe
équivalent de jeunes francophones du Québec, au moins une
quinzaine aurait reconnu avoir un jour pensé au suicide au
point de vouloir passer à l’acte. Les jeunes néo-Québécois ne
pensent pas au suicide, mais ils sont plus souvent impliqués
dans des confrontations individuelles ou de groupes (« en
gang ») avec la police. Proportionnellement, ils sont égale-
ment plus nombreux à être arrêtés et à comparaître devant
les tribunaux de la jeunesse. Les jeunes issus de l’immigration
récente sont surreprésentés dans les services correctionnels et
de justice : quelque 40 % des enfants suivis pour des troubles
de comportement, des sévices corporels, de violence, de nég-
ligence et d’abandon sont des néo-Québécois. Il n’est pas
étonnant que la population en soit venue à identifier les
jeunes néo-Québécois, surtout ceux d’origine afro-antillaise,
comme étant un groupe à haut risque, engagé dans des acti-
vités de prostitution, de drogue et de petite criminalité, et
dangereux pour l’ordre public.

Tout au long de notre étude, nous nous sommes posés les
questions suivantes : comment se fait-il que bon nombre de
jeunes Québécois tendent à tourner leur violence contre eux-
mêmes à travers des conduites autodestructrices (suicide,
dépression, anorexie et drogue) alors que d’autres, notamment
les jeunes membres d’une gang, expriment plutôt leur violence
et leur mal-être d’une manière antisociale ? Se pourrait-il que
le fait d’appartenir à une gang puisse servir de protection, chez
les jeunes néo-Québécois, contre la tentation du suicide,
protection sans doute acquise à travers le réseau d’amis et le
soutien social que la gang apporte à ses membres ? Il nous
apparaissait d’autant plus urgent de répondre à ces questions
que la «tolérance zéro » vis-à-vis de toutes les conduites anti-
sociales domine aujourd’hui le discours public, les pratiques
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des corps policiers et les philosophies d’intervention chez les
professionnels. 

Les policiers, les juges, les travailleurs sociaux, les psycho-
logues et les agents communautaires cherchent à discipliner
les jeunes marginaux. Les promoteurs de cette politique de
«tolérance zéro » se sont-ils demandé s’ils ne risquaient pas de
susciter ainsi une forte montée des conduites autodestruc-
trices chez certains jeunes, du moins chez ceux et celles qui
s’en étaient jusqu’ici protégés en devenant membre d’une
gang ? Il ne serait pas surprenant en effet que l’appartenance à
une gang permette aux jeunes, malgré les dangers de dérive
vers des conduites antisociales qu’elle peut entraîner, de se
protéger contre les comportements d’autodestruction. Quant
aux jeunes Québécois qui se suicident, et ils le font en très
grand nombre, ils le font sans doute parce qu’ils sont isolés
dans des familles qui ne comptent pratiquement plus
d’enfants, qu’ils sont souvent étrangers et solitaires dans leur
propre école, où l’adhésion à des « gangs » est loin d’être
encouragée, et qu’ils vivent une bonne partie de leurs journées
à l’écart d’un véritable groupe d’appartenance. 

L’appartenance à une gang contribue sans doute, pensons-
nous, à créer un environnement social globalement positif,
faisant sortir les jeunes de leur isolement, les inscrivant dans
un réseau d’amis et leur apportant un espace collectif d’iden-
tification qui semble cruellement manquer à plusieurs. Il est
vrai que la gang fait aussi dériver certains de ses membres,
nous l’avons constaté, vers des comportements antisociaux,
la marginalité et la petite criminalité. Mais, cela dit, la dérive
vers la petite criminalité ne touche qu’un nombre limité de
jeunes, la plupart sortant de la gang après une courte période.
Nous pensons que l’appartenance aux gangs de rue par-
ticipe, dans le contexte québécois, d’une stratégie de lutte
contre les comportements autodestructeurs des jeunes, tout
en étant cependant porteuse du risque d’induire certaines
conduites antisociales chez les membres des gangs. La
conclusion à en tirer est claire : les « forces de l’ordre », les
professionnels et la population en général doivent démontrer
une tolérance accrue à l’égard des comportements des jeunes
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marginaux, favoriser les regroupements des jeunes en gang
et soutenir les activités de groupe plutôt que de lutter contre
elles. 

Notre interprétation ne signifie pas qu’on refuse de voir
les dangers associés à la vie dans la marge, les blessures
souvent inguérissables dont sont victimes les membres des
gangs et l’effet d’entraînement vers la petite criminalité de
garçons et de filles qui s’en seraient peut-être tout aussi bien
tirés s’ils n’avaient pas un jour adhéré à des gangs de rue.
Nous ne prétendons pas non plus que l’appartenance à une
gang représente la seule solution au problème de l’isolement
chez les jeunes Québécois et du retrait social qui semble être
associé au suicide. Nous pensons cependant que plus un jeune
passe de temps avec les autres, avec le plus d’amis possibles –
et la gang permet l’un et l’autre – plus il a des chances d’avoir
accès à un environnement social significatif. Autrement dit,
les jeunes ne peuvent que profiter de cette situation à tous les
points de vue.

Il nous apparaît important de souligner le fait que le
phénomène des gangs juvéniles de rue est surmédiatisé au
Québec et un peu partout à travers l’Amérique. Il est objet
d’inquiétude dans la population et il est dans la mire des
policiers et de la justice. Avec raison, disent les partisans de
l’ordre social; pour notre part, nous n’en sommes pas si sûrs.
Le discours autour des gangs de rue est généralement sensa-
tionnaliste, surtout celui produit par les criminologues con-
servateurs, que renforcent les policiers et qui est pris pour
argent comptant par bon nombre de journalistes; discours
sensationnaliste qui établit des liens directs entre gang juvé-
nile, dangerosité et dérive vers la criminalité.

Stratégies des jeunes néo-Québécois d’origine afro-
antillaise pour se sortir du mal-être

Nous nous limiterons ici à dire quelques mots au sujet
du processus de construction des stratégies de survie que les
jeunes néo-Québécois d’origine afro-antillaise inventent
dans le but de s’adapter à la société d’accueil et d’y acquérir
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les symboles de la réussite sociale. Rappelons d’abord que
les stratégies ne sont pas exactement les mêmes chez tous les
groupes de jeunes néo-Québécois : les gangs afro-antillaises
formées de jeunes Jamaïcains s’organisent davantage autour
de la drogue que les gangs d’Haïtiens; les jeunes du Sud-Est
asiatique, d’Amérique latine ou d’Europe, et les groupes
québécois de souche se donnent des organisations assez
différentes de celles des Afro-Québécois. 

Les stratégies des jeunes néo-Québécois d’origine afro-
antillaise s’organisent autour de trois pôles principaux : (1)
ils reconstruisent leur identité de jeunes noirs au sein d’une
société blanche, à travers un renforcement de leur identité
créole, notamment par une réélaboration de la langue créole ;
(2) ils reproduisent le modèle familial dans l’organisation
de leur vie en gang tout en reconnaissant les échecs de leur
famille ; (3) ils ont recours, dans certaines circonstances, à la
petite criminalité dans le but de maîtriser les signes de la réus-
site sociale. Les jeunes néo-Québécois s’adaptent à l’idéologie
dominante de consommation sans vraiment la contester, ils
veulent posséder les signes de la réussite plutôt que de
chercher des voies parallèles d’insertion dans la société.

La reconstruction identitaire

Les jeunes Afro-Antillais de Montréal appartiennent à la
génération de Malcolm X, du rap et du ghetto de Watts; ils
n’échappent pas non plus à l’imaginaire créole, composite et
douloureux, dont parlent les écrivains exilés des Antilles.
Ces jeunes apparaissent doublement créolisés : d’une part,
dans leur identité originelle, celle que leurs parents ont
amenée avec eux dans la migration; d’autre part, dans l’iden-
tité  qu’ils ont recomposée en terre québécoise. C’est de ce
redoublement que surgit, pour bon nombre d’entre eux, la
difficulté à se situer dans la société d’accueil. Les jeunes Afro-
Antillais membres de gangs font une large place à une langue
créole qu’ils modifient à partir du joual québécois et de
l’Eboni afro-américain, créant un nouveau créole qui devient
le marqueur de leur identité et le signe de leur différence.
Quant à leur relation au vaudou, la religion exprimant le
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mieux la créolité de leurs parents, les jeunes néo-Québécois
d’origine haïtienne se montrent hésitants et incertains. 

À l’architecture complexe du monde que les jeunes Afro-
Antillais du Québec mettent en place semble correspondre
une identité doublement créolisée. Les jeunes Afro-Antillais
de Montréal empruntent, par-delà l’héritage reçu de leurs
parents, à la culture african-american des ghettos noirs, à
celle des autres jeunes Haïtiens installés à New York, Miami
et Atlanta, à celle aussi des jeunes du Québec. En s’ouvrant
à la langue des ghettos, à l’américanisation du créole et au
« joual » québécois, la langue des jeunes marginaux haïtiens
de Montréal les identifie comme un groupe à part. De plus,
les jeunes Afro-Antillais des gangs montréalais empruntent
aux jeunes Noirs américains les signes et symboles princi-
paux qui leur servent à construire leur place dans la société
d’ici. Leur attitude à l’égard de leur société d’origine nous
est apparue ambivalente : une langue créole leur appartenant
en propre leur sert, il est vrai, à s’identifier comme Haïtiens,
mais le vaudou, un autre marqueur identitaire, est craint,
ignoré et mis de côté; ils disent être fiers («la fierté haïtienne »)
de leur pays d’origine, mais cela ne les empêche pas
d’abandonner un bon nombre de pratiques auxquelles
tiennent leurs parents. Ils montrent une grande ambivalence
à l’égard de la société québécoise dont ils vantent souvent les
bons côtés, mais face à laquelle ils se sentent distants parce
qu’elle fait, selon eux, encore trop peu de place à sa compo-
sante africaine. 

Dans les faits, les jeunes Afro-Antillais de Montréal
trouvent leurs modèles d’identification personnelle et leurs
symboles d’appartenance collective dans la musique rap des
Africans-Americans, dans des styles vestimentaires made in USA
et, plus globalement, dans une manière d’être proche de
celle des jeunes noirs de Harlem, Chicago, Atlanta et Miami.
Les jeunes Afro-Antillais de Montréal savent que les modèles
inventés aux USA constituent une réponse directe à la vio-
lence dont les jeunes des ghettos noirs sont les victimes, une
violence qui n’existe pas avec la même intensité chez nous
et qui prend, dans notre société, des formes d’autant plus
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insidieuses qu’elles sont tranquilles. Il ne s’agit cependant pas
d’un calque de la culture des jeunes Noirs américains : c’est
en effet en tant que jeunes québécois héritiers d’une culture
créole antillaise qu’ils retravaillent, pour l’ajuster à la situa-
tion d’ici, les emprunts faits à un autre monde. 

La gang comme une famille

Il convient de rappeler que des chercheurs (notamment
Thrasher, 1927) avaient montré, dès les années 1920, que les
gangs de jeunes ont joué un rôle important dans une ville
ethniquement pluraliste comme l’était Chicago : elles se don-
naient un territoire (le gangland) généralement situé dans les
zones de transition, entre les quartiers résidentiels des classes
moyennes et les quartiers ethniques; les gangs étaient essen-
tiellement composées de jeunes issus d’une même com-
munauté ethnique ; elles s’organisaient autour d’une
économie parallèle basculant parfois dans la criminalité;
chacune des gangs tendait à adopter des marqueurs communs
(démarche, vêtements, musique) permettant aux différentes
bandes de se reconnaître. Les choses n’ont pas vraiment
changé entre 1920 et aujourd’hui. Les jeunes continuent à se
regrouper en bandes et en gangs, qui jouent un double rôle :
lieu d’identification pour une classe d’âge et instrument de
contestation de l’ordre social dominant. 

Après les travaux de Thrasher sur les gangs de Chicago,
Brown (1978) a montré que les gangs de jeunes Africans-
Americans fonctionnent comme des extensions des familles
d’origine, qu’elles remplacent d’ailleurs souvent. Il n’est pas
exagéré d’affirmer que les jeunes réunis en gang forment en
quelque sorte une famille qui reproduit largement le modèle
des familles d’origine. Nous avons aussi fait une large place à
l’ethnographie des familles dans notre recherche sur les jeunes
Afro-Antillais de Montréal. Les jeunes néo-Québécois d’ori-
gine haïtienne nous ont eux-mêmes dit se sentir souvent
coincés, plus peut-être que d’autres jeunes, entre l’autorita-
risme de leurs parents et la permissivité à l’égard des enfants
qui prévaut en général au Québec, entre les impératifs de la
réussite scolaire et le slogan démoralisateur du no future,
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entre la pauvreté relative des familles dont ils sont majori-
tairement issus et la valorisation sociale attachée aux signes
extérieurs de la richesse.

Les études ont montré que les adolescents s’insèrent
généralement assez mal dans l’évolution des familles immi-
grantes, notamment des familles d’origine afro-antillaise qui
ont souvent dû rompre avec le modèle de la famille élargie.
La dynamique se réorganise souvent profondément : les
femmes se voient renforcées dans leur position d’autorité, les
hommes perdent souvent une partie du statut social attaché
à la masculinité, les grands-parents sont soit absents soit ina-
déquats dans le nouveau pays, et les parents laissés derrière
s’adaptent mal à la famille installée ici. Il n’est pas rare que les
couples vivent une crise grave qui conduit à la séparation.
Les jeunes en souffrent d’autant plus que des jugements
discriminatoires circulent à l’égard de leurs parents qu’on
dit incompétents sur le plan parental. Malgré les difficultés
rencontrées dans leur famille, les jeunes néo-Québécois
d’origine haïtienne n’en continuent pas moins de dire leur
fierté vis-à-vis le style d’éducation familiale et leur désir de
réussir là où leurs parents ont échoué. 

Les modèles familiaux afro-antillais continuent donc à
survivre, par-delà d’importantes mutations, dans l’espace de
la migration : c’est justement à ces modèles que les jeunes
marginaux retournent quand ils donnent une structure à
leurs gangs.

La petite criminalité comme une voie d’accès aux
symboles de la réussite sociale 

L’impact déstabilisateur de l’insécurité économique
(parents sans emploi ou dans des emplois sous-qualifiés, mal
rémunérés), de l’exclusion sociale, voire du racisme dont les
familles noires sont souvent victimes – cela se traduisant, entre
autres, par la mise à l’écart des jeunes (par choix personnel
ou par rejet de la part des autres), dans les cours d’école,
dans les quartiers et dans la rue – s’avère un élément capital
de la vie des jeunes néo-Québécois. De plus, comme nous
l’avons dit plus haut, les jeunes doivent faire face à l’accès
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limité au marché du travail dans le contexte d’une compétition
de plus en plus forte pour les emplois. Les jeunes immigrants
noirs sont aussi associés à l’image négative qu’on attribue à
l’Afrique (« un continent en pleine dérive économique ») et à
Haïti («une île en mal de démocratie »), image douloureuse
et intériorisée dont il ne leur est pas facile de se défaire. 

Les jeunes néo-Québécois d’origine haïtienne vivent aussi
de leurs rêves, notamment de l’idéalisation de l’Amérique
du Nord, libre et riche, terre pleine de promesses où semble
triompher ceux et celles qui savent se battre et s’imposer. Eux
aussi comptent bien être dans le clan des vainqueurs, comme
le disent les membres de gangs. Nous assistons dès lors à ce
combat, jamais gagné, toujours recommencé, que mènent
les jeunes Noirs d’ici pour «se faire une place au soleil », dans
le pays où leurs parents ont choisi de vivre. Les gangs de jeunes
d’origine afro-antillaise ne sont-elles pas, en vérité, qu’une
stratégie créolisée de la débrouille permettant d’occuper une
place, fut-elle périphérique, dans la société québécoise ? Outil
de reconquête de soi, lieu d’une identité recomposée, espace
d’une appartenance commune et instrument d’insertion
sociale, la gang semble jouer une pluralité de rôles, tantôt
positifs, tantôt négatifs, qui s’imbriquent les uns dans les
autres sans que l’on puisse jamais les séparer. La marge qui
s’ouvre devant les jeunes est transformée en un espace de
créativité où il leur apparaît possible, à travers des conduites
éventuellement antisociales et criminelles, de faire partie de
la société d’ici. Mais pour comprendre cette marge qui guette
les jeunes Afro-Antillais, on ne doit pas négliger l’impact désta-
bilisateur de l’insécurité économique et l’exclusion sociale
décrit plus haut, qui est aussi et un élément capital de la
dynamique de l’interculturalité. 

Garçons et filles de la gang : une vision, deux réalités

La différence la plus marquée en ce qui a trait à la place
au sein de la gang est certainement celle qui existe entre les
garçons et les filles. La logique de domination de la bande
est avant tout masculine. Même s’il y a des bandes stricte-
ment composées de filles, la plupart reprennent les modèles
masculins. Il n’y a qu’un pas qui sépare les conduites de virilité
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de la violence : les filles membres des gangs sont en effet le plus
souvent victimes de la virilité des garçons, principalement des
leaders des gangs. Les plus jeunes filles, ou les plus vulné-
rables, sont le plus souvent utilisées comme des pions dans
les jeux de domination entre les bandes : elles sont souvent
appelées à espionner les camp adverses, jouant ainsi l’infiltra-
tion et servant d’agents doubles. Les garçons profitent alors
souvent de leur jeunesse pour leur soutirer des informations
et pour exiger d’elles toutes sortes de services, y compris
sexuels. 

De leur côté, les jeunes filles se prêtent souvent au jeu de
l’espionnage des autres gangs sans toujours mesurer les con-
séquences pour elles-mêmes. Les stratégies des garçons pour
enrôler les filles sont par ailleurs souvent dissimulées, car
nombreuses sont les filles qui nous ont avoué qu’elles igno-
raient, jusqu’au moment ou leurs problèmes ont commencé
avec la justice, qu’elles s’engageaient dans des activités louches.
S’agit-il d’aveuglement de leur part ou d’un mensonge ? C’est
difficile à dire. Quoiqu’il en soit, on observe chez les jeunes
filles membres des gangs qu’elles sont en état de vulnéra-
bilité, qu’elles sont souvent victimes de violence et qu’elles
retirent généralement de faibles avantages de leur apparte-
nance à ces groupes. 

En conclusion

Dans notre étude, nous nous sommes situés  sur l’inter-
face des ordres du collectif, du familial et de l’individuel :
c’est à cette jonction qu’on peut prendre la véritable mesure
des phénomènes de marginalité (qui va des gangs à la petite
criminalité) affectant les jeunes Afro-Antillais ; c’est aussi à
cette jonction que les actions de prévention, de prise en charge
et de réadaptation des jeunes en difficulté pourront éventuel-
lement donner le plus grand succès. Afin de mieux compren-
dre les « milieux marginaux noirs » de Montréal, nous avons
donc essayé d’explorer cette position, sur la frontière entre le
jeune et sa famille, son école et son quartier. 
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Afin de penser l’intervention à quelque niveau que ce
soit, il nous semble artificiel – et fort malvenu – de séparer
les problèmes individuels vécus par ces jeunes, les conduites
autodestructives ou le phénomène des gangs, par exemple,
des défis collectifs qu’ils doivent relever. C’est précisément à
l’horizon de ces enjeux communs que nous avons essayé de
comprendre les difficultés que vivent les jeunes immigrants
d’origine afro-antillaise. Les tragédies personnelles ne peuvent
pas être déconnectées – les intervenants travaillant auprès
des jeunes en difficulté le savent – ni de l’histoire de la
famille, et de ses pratiques d’éducation des enfants, ni non
plus du milieu quotidien de vie dans lequel évolue le jeune.
Ce sont aussi,  il n’y a pas de doute, les blessures mal cica-
trisées dont sont porteurs les familles et les groupes ethniques
auxquelles appartiennent ces jeunes que les intervenants
doivent, d’une certaine façon, prendre en charge. 

Les jeunes du Québec ont compris qu’ils vivent dans des
sociétés qui, sous l’impulsion du projet «néolibéral » et celui
de la mondialisation, sont devenues des sociétés de consom-
mation, de compétition et de communication. Chacune de ces trois
dimensions des sociétés postindustrielles porte en elle un
appel, direct et répété, adressé aux jeunes qui apparaissent
«fonctionnels », «normaux », «adaptés », dans la mesure où ils
ont assimilé les valeurs de consommation, de compétition
et de communication. Une version unidimensionnelle de
l’identité est proposée aux jeunes par la machine médiatique
qui relaie une puissante idéologie proclamant les vertus de
la société néolibérale et pluraliste d’aujourd’hui : celle de
l’adaptation aux exigences de performance et de compétitivité. 

Cet appel à se conformer aux valeurs dominantes de la
société québécoise contemporaine comporte plusieurs dimen-
sions que l’on peut, très synthétiquement, résumer comme
suit : il est d’abord un appel au sujet («Sois autonome, choisis
ta vie, décide pour toi-même. ») ; il est aussi un appel à l’auto-
réalisation dans la fidélité à soi-même (« Deviens ce que tu
sens que tu es vraiment au fond de toi-même. »); il est encore,
comme en dérivé, un appel au plaisir (« Jouis, ici et mainte-
nant, tout de suite. »), et enfin, il est un appel à la sécurité
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(«Attention, tu vis dans un monde de risques, sois prudent,
protège-toi. »). Bien sûr, ces quatre énoncés sont en partie
contradictoires : «être sujet » peut contredire la sécurité ; l’auto-
réalisation peut demander beaucoup d’efforts et procurer
peu de plaisir immédiat. Cependant, la plupart des messages
culturels qui sont diffusés tous les jours par nos institutions
(école, famille, télévision, publicité) appellent les jeunes à se
conformer aux exigences d’une société construite sur l’acqui-
sition des symboles de la réussite sociale. Si les individus
concrets dont on vante l’autonomisation et l’autoréalisation
doivent se conformer aux valeurs dominantes de la société
néolibérale, ces individus ne peuvent exister, en pratique,
qu’en s’insérant dans la masse ou qu’en se transformant,
comme le disent Hardt et Negri (2004), en éléments au sein
d’une multitude.

La mutation culturelle majeure que nous venons de
rappeler à grands traits comporte une contradiction tout à
fait centrale qui marque les consciences de la plupart des
individus d’aujourd’hui, notamment dans les sociétés globa-
lisées, pluralistes et inégalitaires (d’aucuns diront de plus en
plus inégalitaires) dans lesquelles nous vivons. En effet, d’un
côté les jeunes sont appelés à devenir des sujets d’autonomie
et d’autoréalisation, vivant dans un monde de plaisir et de
sécurité ; d’un autre côté, parmi ces jeunes garçons et filles,
beaucoup d’entre eux sont précarisés et exclus par le fonction-
nement même du modèle libéral de société dans lequel les
jeunes sont forcés, nolens volens, de s’inscrire. Dans les faits,
il ne suffit pas d’être appelé pour participer ! Car le modèle
produit structurellement des barrières, des inégalités et de
l’exclusion, lesquelles sont nécessaires au fonctionnement
même du système.

Il est très important de savoir cela, et de rappeler, au moins
succinctement, pourquoi il en est ainsi. Au plan de la crois-
sance de l’inégalité, les choses sont assez claires. La compéti-
tion sélectionne et renforce les individus les plus performants,
élimine les plus faibles et détruit la solidarité entre eux,
engendrant du stress chez tous; la consommation, que la
publicité ne cesse de stimuler, produit une insatisfaction et
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de l’endettement qui débouchent sur de la frustration et de
l’exclusion, et qui, éventuellement, réduit le sens de la vie;
l’informatisation et la robotisation des milieux de travail
provoquent une demande toujours accrue de qualification
professionnelle à laquelle bon nombre de jeunes ne peuvent
répondre. Il en résulte que, même si les conditions de vie se
sont considérablement améliorées pour beaucoup, les
inégalités sont aussi de plus en plus grandes entre les jeunes
de différents groupes sociaux : la précarité et l’exclusion attei-
gnent une proportion de plus en plus importante des jeunes
issus des milieux les plus défavorisés. Dès lors, si la pauvreté
absolue a été réduite, la pauvreté relative a considérablement
augmenté. 

Or, dans le même temps, les jeunes appartenant à des
groupes sociaux affectés par la précarité et la pauvreté rela-
tives sont appelés à devenir des individus pétris d’autono-
mie, d’autoréalisation, de jouissance et de sécurité. Dans
leur conscience, cette contradiction structurelle se traduit par
des tensions existentielles difficiles à vivre. Les individus se
situant dans les marges sont soumis à une injonction para-
doxale : le «système », tout à la fois, les appelle à vivre leur vie
et les empêche de gagner leur vie en les excluant du partage
des ressources. Face à cette contradiction, ou bien ils choisis-
sent de gagner leur vie, mais par des boulots précaires qui
leur  interdisent de la vivre comme il le désirerait, ou bien ils
choisissent de la vivre, mais par des activités qui ne leur per-
mettent pas de la gagner. Ou bien, encore, ils ne parviennent
à faire ni l’un, ni l’autre. 

D’où le paradoxe : la souffrance sociale, surtout psychique
mais aussi physique, augmente chez certains jeunes alors
même qu’elle est devenue illégitime, qu’elle n’a plus de sens,
qu’elle est vécue comme absurde. Une souffrance d’autant
plus absurde qu’elle est vécue par des jeunes à qui l’on ne cesse
de répéter qu’ils ont le droit à la dignité. L’impossibilité de
s’autoréaliser n’engendre ni résignation ni revendication;
elle a plutôt tendance à produire, chez certains, un sentiment
d’incompétence et de l’autoculpabilisation qui entraînent des
troubles divers, identitaires, relationnels et comportementaux.
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Et ces troubles engendrent toutes sortes de conséquences : la
recherche de compensations (drogue, alcool, jeux), l’autode-
struction, la déviance, la colère, la provocation, la rage, donc
de l’insécurité pour tous : d’abord pour les exclus et margi-
nalisés mais aussi pour les citoyens en général. Chez d’autres
jeunes, les difficultés à maîtriser les signes de la réussite sociale
conduisent au regroupement dans l’espace de gangs, dans
lequel les membres croient pouvoir, en se mettant à plusieurs,
acquérir plus aisément les valeurs de consommation, de
compétition et de communication de notre société. En dépit
des évidences contraires, les promoteurs des valeurs qui font
fonctionner la société néolibérale continuent à proclamer,
sur toutes les tribunes, que tous les individus, y compris les
jeunes des milieux les plus défavorisés, peuvent désormais
accéder à l’autoréalisation. C’est dans l’impossibilité de
réaliser cette utopie que prend naissance la réalité des gangs
juvéniles.
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Jeunes de la rue, jeunes marginalisés et jeunes sans-abri
sont les termes les plus couramment employés pour désigner
un groupe hétérogène de jeunes individus qui vivent et tra-
vaillent dans les rues des centres urbains à travers le Canada.
Bien qu’il soit difficile de mesurer le nombre de ces jeunes, la
Société canadienne de pédiatrie estime qu’il y aurait entre
45 000 et 150 000 jeunes dans cette situation au pays (Haley
et Roy, 1999). En ce qui concerne Montréal, une étude indique
qu’il y aurait entre 4000 et 6000 jeunes adultes qui utilisent
les services pour les sans-abri (Fournier et al., 1998). Ces jeu-
nes qui viennent de partout au Québec sont nombreux à
vivre une partie de leur adolescence et de leur vie de jeunes
adultes dans les rues de Montréal où ils sont confrontés
quotidiennement à des conditions de vie très précaires
incluant la pauvreté, l’instabilité résidentielle, la violence et

Les jeunes de la rue : enjeux et défis1   

Nancy Haley, Élise Roy, Pascale Leclerc, 
Eva Nonn et Jean-François Boivin2   

1 Cet texte est inspiré d’une communication présentée par Nancy Haley
dans le cadre de la 2e journée de pédiatrie interculturelle, Jeunes d’ici et
d’ailleurs, Hôpital Sainte-Justine, février 2004.

2 Nancy Haley est rattachée au Département de pédiatrie de l’Hôpital
Sainte-Justine (Université de Montréal), à l’Agence de développement de
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux ainsi qu’à
l’Université McGill; Élise Roy et Jean François Bovin, à l’Agence de dévelop-
pement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux ainsi
qu’à l’Université McGill; Pascale Leclerc et Eva Nonn, à l’Agence de déve-
loppement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux.
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l’exclusion sociale. Ces jeunes ont souvent des liens sociaux
très fragiles et sont vulnérables sur les plans émotionnel
et psychologique. Ces facteurs individuels et ces conditions
sociales précaires inhérents à la vie dans la rue peuvent avoir
des conséquences graves sur le plan de la santé physique et
mentale. 

Quelques études menées auprès des jeunes de la rue

En 1994, en réponse à une demande formulée par les
intervenants des organismes communautaires travaillant
auprès des jeunes de la rue, notre équipe, sous la direction de
Dr Élise Roy, a démarré ses travaux sur les conduites à risque3

et l’infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
chez les jeunes de la rue à Montréal. Durant l’année 1995, 909
jeunes, âgés entre 13 et 25 ans, recrutés dans les organismes
communautaires qui interviennent auprès d’eux, ont été inter-
viewés4. Dans cette étude, nous avons observé un taux de
prévalence du VIH de près de 2 % (Roy et al., 2000a). Nous
avons également fait des découvertes inquiétantes concernant
certains comportements sexuels et habitudes de  consomma-
tion de drogues chez ces jeunes (Roy et al., 2000a, 2000b,
2002). C’est ainsi qu’au cours de la même année nous avons
débuté une étude de cohorte prospective dont les objectifs
principaux étaient d’étudier la prévalence et l’incidence de
l’infection au VIH et l’évolution des comportements sexuels
et de consommation de drogues chez les jeunes de la rue à
Montréal (Roy et al., 2001a). Les jeunes, interviewés à tous
les six mois, devaient répondre à un questionnaire sur les
comportements étudiés et donner un échantillon de salive

3 Exemples de conduites à risque : consommation d’alcool et de drogues,
injection de drogues, activités sexuelles non protégées, activités sexuelles
de survie.

4 Les entretiens, d’une durée de 30 minutes, étaient menés par un inter-
vieweur, à l’aide d’un questionnaire structuré. Les thèmes touchés
étaient principalement : le profil sociodémographique du jeune répon-
dant, la consommation d’alcool et de drogues, l’injection de drogues, les
activités sexuelles (incluant le sexe de survie), les surdoses et tentatives
de suicide. Cette rencontre permettait également la collecte de prélève-
ments d’exsudat gingival (salive).
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pour nous permettre de suivre la prévalence et l’incidence de
l’infection au VIH. Cette étude a été menée en étroite collabo-
ration avec une vingtaine d’organismes communautaires
incluant des ressources d’hébergement, des centres de jour et
des unités mobiles qui interviennent auprès des jeunes de la
rue à Montréal. 

Avec le temps, nous avons élargi notre champ de
recherche pour étudier d’autres problèmes de santé vécus
par les jeunes de la rue, tels que certaines infections trans-
mises sexuellement (chlamydia et gonorrhée) et les hépatites
A, B et C (Roy, Haley et al., 1999, 2001a, 2001b, 2002). Depuis,
des études de nature qualitative ont été élaborées pour mieux
comprendre la réalité de ces jeunes et le lien entre leurs con-
ditions de vie et leur santé. Ces études ont porté sur divers
sujets dont le lien entre leurs trajectoires de vie et de consom-
mation de substances psychoactives, le phénomène de l’initia-
tion à l’injection de drogues, les pratiques d’injection chez les
jeunes usagers de drogues injectables (UDI) et le processus de
sortie d’une consommation problématique chez les jeunes
de la rue. Tout récemment, nous avons débuté une quatrième
étude qualitative dont l’objectif est d’étudier les stratégies
préventives qu’utilisent les jeunes UDI atteints du virus de
l’hépatite C (VHC). Les résultats de ces études quantitatives
et qualitatives ont permis de mieux comprendre les compor-
tements et les problèmes de santé des jeunes et de développer
des programmes de soins et de prévention mieux adaptés à
leurs besoins et à leur réalité.

Qui sont les jeunes de la rue à Montréal ? 

Au 31 mars 2000, 967 jeunes de la rue âgés entre 14 et
25 ans avaient été recrutés dans notre étude de cohorte. Un
peu plus des deux tiers des participants (67,6 %) étaient des
garçons et l’âge moyen au recrutement était de 19,8 ans (Roy
et al., 2001a). Les données sociodémographiques nous indi-
quent que Montréal est la ville de résidence habituelle pour
76 % de ces jeunes, alors que 19 % proviennent d’ailleurs au
Québec et que 5 % sont originaires de l’extérieur du Québec5.
5 La très grande majorité des jeunes (93,5 %) sont nés au Canada. De plus,

(...)
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Plus de la moitié des jeunes (58 %) disent provenir d’une
famille assez ou très aisée; 34 %, d’une famille pas très aisée
et 8 %, d’une famille défavorisée. Il s’agit ici d’autoapprécia-
tions en fonction de la notion relative de besoins matériels
comblés ou non (hébergement, nourriture, etc.)6. Beaucoup
de ces jeunes ont vécu d’importantes difficultés familiales :
violence, négligence, toxicomanie ou alcoolisme chez un
parent. Près du trois quart de ces jeunes ont déjà rencontré
une travailleuse sociale et plus de la moitié ont déjà été
hébergés par le réseau des services sociaux. Plusieurs jeunes
ont eu des problèmes d’apprentissage ou de comportement
qui ont perturbé leur intégration en milieu scolaire et nom-
breux sont ceux qui ont décroché vers l’âge de 14-15 ans.
Enfin, les deux tiers de ces jeunes ont fait au moins une
fugue dans leur vie et 59 % ont déjà été expulsés du foyer
familial, d’un foyer de groupe ou d’une famille d’accueil.
L’âge médian de leur premier épisode «sans abri » est d’environ
15 ans.

Quels sont les conduites à risque et les problèmes de
santé des jeunes de la rue à Montréal ?

Au cours de l’étude de cohorte menée entre 1995 et 2000,
nous avons observé un taux d’incidence de l’infection au
VIH de 0,69 par 100 personnes-années. De plus, deux études
de prévalence menées entre 1996 et 1997, l’une sur l’hépa-
tite B et l’autre sur l’hépatite C ont montré des taux de 9 % et
12 % respectivement. Dans les trois cas, ces taux d’infection
sont plus élevés que les taux attendus dans la population
générale des jeunes au Québec. Ils s’élèvent en effet à 26 fois

(...) 84,7 % des jeunes indiquent que leur père est né au Canada et 89,4 %
que leur mère est née au Canada; 10,2 % des jeunes ont leurs deux
parents nés à l’extérieur du Canada. Enfin, 6,0 % des jeunes ont un
parent autochtone et 1,7 %, deux parents autochtones. (Roy et al., 1996) 

6 Les jeunes se prononçaient en fonction des énoncés suivants : « Ma
famille est très à l’aise; on peut se payer beaucoup de choses » ; «ma
famille est assez à l’aise; on a tout ce dont on a besoin, mais pas plus »;
«ma famille n’est pas très à l’aise; il arrive qu’on ait des problèmes d’ar-
gent »; «ma famille n’est pas à l’aise; on a tout le temps des problèmes
d’argent ».
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pour l’hépatite B et à 16 fois pour l’hépatite C. Quant au
taux d’infection au VIH, il est 100 fois supérieur à celui que
nous retrouvons dans la population générale d’âge compara-
ble. Les analyses ont aussi montré que pour l’incidence du
VIH et la prévalence de l’hépatite C, la consommation de
drogues par injection est le facteur associé le plus important.
Dans l’étude de prévalence de l’hépatite B, les conduites à
risque associées étaient l’injection de drogue et le fait d’avoir
eu des relations sexuelles avec un partenaire atteint d’hépa-
tite (Roy, Haley et al., 1999, 2001a, 2001b).

Selon nos données, plusieurs jeunes de la rue ont des
comportements sexuels qui peuvent compromettre leur
santé. Parmi les comportements sexuels à haut risque obser-
vés, soulignons la pratique d’activités sexuelles non protégées,
la présence de multiples partenaires sexuels et des partenaires
qui présentent eux-mêmes des comportements à haut risque
tels que l’utilisation de drogues par injection. Par ailleurs, la
précarité engendrée par un mode de vie qui s’organise dans
la rue donne naissance au phénomène de « sexe de survie »
pratiqué en échange de nourriture, d’hébergement, de drogue
ou d’autres biens. Ce comportement est présent chez 40 %
des filles et 17 % des garçons (Roy, Haley, Lemire et al., 1999).
D’autre part, la trajectoire de vie de ces jeunes risque davan-
tage d’avoir été marquée par une histoire d’abus sexuel.
Nous pouvons noter que 62 % des filles et 26 % des garçons
ont déjà été abusés sexuellement (Roy et Haley, Leclerc et al.,
2002). Cet événement traumatique peut laisser des séquelles
importantes chez l’individu abusé; il y a souvent des réper-
cussions sur l’estime de soi de la victime et sur la capacité
d’agir en fonction d’un souci de sa santé.

Les conséquences de l’adoption de comportements sexuels
à risque sont nombreuses et significatives. Non seulement
ces comportements favorisent les infections transmises sexuel-
lement (ITS) et l’exposition à la violence sexuelle, mais ils
conduisent également à un taux de grossesse très élevé chez
les jeunes filles de la rue. En effet, nos données montrent que
44 % d’entre elles ont été enceintes une fois, et, parmi elles,
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43 % l’ont été deux fois ou plus (Roy et Haley, Leclerc et al.,
2002). 

Nos recherches auprès des jeunes de la rue nous ont aussi
permis d’observer la présence de comportements de con-
sommation de drogues et d’alcool à haut risque (Roy, Haley
et al., 1999, 2000a). La consommation d’alcool et de multi-
ples drogues, sur une base quotidienne, est considérable
chez les jeunes de la rue. Plusieurs d’entre eux consomment
les substances suivantes chaque jour : 9 % l’alcool, 26 % la
marijuana, 7 % la cocaïne ou le crack, 5 % l’héroïne et 4 %
l’acide. Dans un article publié en 2002, nous avons observé
que parmi 980 jeunes recrutés dans la cohorte entre 1995
et 2000, 54 % s’étaient déjà injecté des drogues (Roy, Haley
et al., 2002). L’âge de la première injection variait entre 6
et 28 ans avec une médiane de 17,3 ans, et les filles avaient
tendance à commencer à s’injecter des drogues plus tôt que
les garçons. Malgré l’existence, depuis plusieurs années, de
programmes d’échange de seringues à Montréal, plus de la
moitié des jeunes rencontrés s’étaient déjà injecté de la drogue
avec une seringue usagée, et plus des deux tiers auraient par-
tagé d’autres matériels d’injection tels que la cuillère, le coton,
l’eau ou le filtre utilisé pour préparer l’injection (Roy, Haley,
Leclerc et al., 2001b). Ces comportements de partage augmen-
tent leur risque d’acquérir des infections transmissibles par
le sang telles que les hépatites B et C et le VIH. 

La souffrance psychologique fait également partie du
quotidien des jeunes de la rue que nous avons étudiés. Plus
du tiers des jeunes participants souffrent d’une dépression
modérée ou sévère (selon l’échelle de Beck) et 38 % ont déjà
fait une tentative de suicide. En cours d’étude, nous avons
constaté que le taux de mortalité chez les jeunes de la rue est
11 fois plus élevé que chez les autres jeunes du même âge au
Québec. Le suicide et les surdoses de drogue constituaient
les principales causes de décès (Roy, Haley et al., 2004). 
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Retombées de la recherche

En 1998, nous avons présenté nos données sur la morbi-
dité et la mortalité chez ces jeunes au directeur de la santé
publique. Celui-ci a interpellé le conseil d’administration
de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de
Montréal-Centre, et un groupe de travail composé d’experts
venant de divers milieux a été mis en place (Direction de la
santé publique, 1998). Ce groupe était composé d’interve-
nants des organismes communautaires, des membres de la
Direction de la protection de la jeunesse, d’un coroner, des
représentants de certains CLSC, de policiers et de jeunes de
la rue. Après trois mois de travaux, le groupe a formulé des
recommandations visant à améliorer la santé des jeunes de
la rue et leur accès aux services. Le rapport, intitulé Le Défis
de l’accès pour les jeunes de la rue, fait état de ces recomman-
dations. Certaines visent à réduire le nombre de nouveaux
jeunes en difficulté qui aboutissent dans la rue, notamment
par des programmes de soutien aux parents et des program-
mes de prévention dans les commissions scolaires et les
centres jeunesse. Ces programmes ciblent des thématiques
telles que le décrochage scolaire, la toxicomanie et la santé
mentale. D’autres recommandations proposent des actions
pour aider les jeunes à sortir de la rue en favorisant l’accès
à des services d’hébergement supervisé et/ou subventionné,
ainsi qu’à une scolarisation adaptée ou à des stages d’inté-
gration à l’emploi. 

Finalement, certaines recommandations concernent
l’amélioration des services de santé pour les jeunes lorsqu’ils
sont dans la rue. Elles visent un meilleur accès aux services
médicaux et psychosociaux pour les jeunes aux prises avec
des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. On
recommande aussi un meilleur arrimage entre les différentes
institutions communautaires et institutionnelles qui inter-
agissent avec les jeunes. Ces problèmes d’accès aux services
avaient déjà été soulevés lors de groupes de discussion
menés auprès de jeunes de la rue (Haley, Roy, Bélanger et al.,
1999). Toutefois, un projet pilote sur la vaccination mené
auprès de jeunes de cette population a montré qu’ils utilisent
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des services de santé lorsque ceux-ci sont adaptés à leurs be-
soins et qu’ils tiennent compte de leurs conditions de vie. En
effet, ce projet de vaccination contre l’hépatite B, mené dans
les organismes communautaires à Montréal, a réussi à re-
joindre et vacciner plus de 1000 jeunes de la rue entre 1997
et 1999 (Haley, Roy, Bélanger et al., 1998). 

Une des recommandations du comité sur laquelle nous
travaillons est la mise en place d’une équipe multidiscipli-
naire d’intervention pour rejoindre les jeunes. Cette équipe,
dont le mandat est d’offrir des services de santé globale aux
jeunes de la rue, se compose d’un pair aidant, de deux infir-
mières, de deux psychologues et de trois médecins à temps
partiel. En plus d’offrir des services de santé de première
ligne dans un site fixe (CLSC des Faubourgs), elle offre aussi
des services médicaux et psychologiques dans les organismes
communautaires (services d’outreach). Cette équipe vise à
établir des liens et des corridors de services entre les différents
milieux communautaires et institutionnels afin d’assurer
une continuité en ce qui concerne le suivi et l’accompagne-
ment des jeunes.

En conclusion

Nos recherches ont démontré que les jeunes de la rue
vivent des problèmes de santé importants qui sont liés à
certains comportements et conditions de vie qui les rendent
vulnérables. Il est donc impératif de poursuivre les efforts
visant à rejoindre ces jeunes afin de réduire la morbidité et la
mortalité associés au mode de vie dans la rue. Les services de
première et deuxième lignes adaptés aux besoins des jeunes,
notamment en toxicomanie et en santé mentale, doivent
être améliorés. De plus, des actions concrètes doivent être
mises de l’avant pour faciliter leur accès à des services
d’hébergement adéquats, ainsi qu’à des programmes de
scolarisation et d’insertion à l’emploi pour que leurs chances
de sortir de la rue deviennent bien réelles. 
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De la totalité de la population des réfugiés, on estime que
la moitié est constituée d’enfants et de jeunes ayant moins
de 18 ans. Bien que la majorité des enfants restent avec leur
famille durant les migrations forcées, un certain nombre en
sont séparés et se retrouvent dans des pays d’asile avec peu
de sources de soutien. Dans le langage sociojuridique, on les
nomme «enfants séparés » ou «mineurs non accompagnés ».
Conflits armés, persécutions, génocides, migrations forcées,
désastres naturels, exploitation sexuelle et de travail, pauvreté
et abus sont parmi les nombreuses circonstances qui provo-
quent la séparation de ces jeunes de leur famille. De plus en
plus d’enfants séparés arrivent dans les pays européens et nord-
américains. Selon les estimées du Haut Commissariat sur le
statut des réfugiés, ces jeunes comptent pour entre 2 et 5 %
de la population mondiale des réfugiés, ce qui représente de
360 000 à  900 000 jeunes (UNHCR, 1994). Au Canada, près
de 1200 enfants séparés arrivent chaque année, dont près de
300 au Québec (CIC, 2004).

En tant que mineurs et revendicateurs de statut de réfugié,
ces jeunes séparés de leurs parents sont considérés, dans les
conventions internationales de droits de la personne, comme
étant une population «vulnérable ». En même temps, malgré

Entre vulnérabilité et résilience :
le cas des jeunes réfugiés séparés

de leurs parents

Catherine Montgomery  
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leurs trajectoires mouvementées et les barrières auxquelles
ils font face dans les pays d’asile, la plupart de ces jeunes
démontrent une capacité incroyable d’adaptation. Dans cet
article, nous examinons de plus près l’équilibre délicat
entre la vulnérabilité et la résilience. Quels sont les principes
d’une protection fondée sur la vulnérabilité? Quels en sont
les enjeux ? Comment la vulnérabilité et la résilience sont-elles
conciliées dans l’intervention auprès de cette population ? 

La discussion repose sur une étude effectuée entre 2000
et 2002 portant sur les enfants séparés au Québec1. L’étude
visait principalement à établir un portrait de cette population
et à examiner les enjeux pour l’intervention liés à la période
initiale de leur établissement au Québec. En tout, 31 personnes
ont participé à l’étude, dont 18 intervenants sociaux (entrevues
individuelles et de groupe) et 13 enfants séparés (entrevues
individuelles). La majorité des intervenants (14) proviennent
du Service d’aide aux réfugiés et aux immigrants de Montréal
Métropolitain (SARIMM2), qui constitue l’agence principale
responsable pour la prise en charge des enfants séparés au
Québec. Les autres intervenants (4) œuvre au sein d’institu-
tions partenaires du SARIMM : le YMCA, les Centres jeunesse,
le ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigra-
tion et un foyer de groupe qui héberge les enfants séparés3.
Quant aux enfants séparés, tous les participants proviennent
des continents africain et indien, ce qui représentait 84 %
de la clientèle des enfants séparés du SARIMM en 1999. Ils

1 L’étude a bénéficié d’un soutien financier du Conseil québécois de la
recherche sociale. 

2 Le SARIMM est un service intégré au CSSS de la Montagne. Ce dernier est
une institution publique offrant des services sociaux et de santé de pre-
mière ligne auprès de la population générale. Le SARIMM accompagne
les enfants séparés dans leurs démarches d’immigration, leur insertion
dans les réseaux de placement, leur inscription scolaire, et s’occupe de
leur bien-être en général (cf. Roy, 2003). Les intervenants du SARIMM
ont offert un soutien important tout au long du processus de recherche.

3 Le YMCA est un organisme d’action communautaire qui ?uvre auprès
des familles, des jeunes et des aînés. Le SARIMM a un site satellite au
YMCA Centre-ville de Montréal, qui offre aussi de l’hébergement tem-
poraire aux enfants séparés en attendant que des situations de place-
ment plus permanentes puissent être trouvées. Les Centres jeunesse (...) 
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avaient entre treize et vingt-six4 ans au moment de l’entre-
vue. Les entretiens ont exploré les profils et les trajectoires
des  enfants séparés, les événements marquants du processus
d’établissement, les obstacles auxquels ils sont confrontés et
les possibilités et contraintes de l’intervention auprès d’eux.

Les logiques de la vulnérabilité et de la protection

Les enfants séparés sont des jeunes qui ont subi des
pertes importantes et dont le processus migratoire a été mar-
qué par une série de deuils et de chocs. Il y a tout d’abord le
choc de la séparation familiale. Arrachés à leur famille, ils
doivent continuer leur chemin sans le soutien de leurs pro-
ches. Le cas d’une jeune fille hébergée dans un foyer de groupe
à Montréal illustre bien ce type de situation ; au Québec depuis
moins d’une semaine, elle avait le regard tellement triste
lorsqu’elle parlait de sa sœur et de sa grand-mère qui étaient
restées dans le pays d’origine ! 

Le choc d’un départ précipité est intimement lié à la sépa-
ration familiale. Il est fréquent que les enfants séparés doivent
quitter leur pays sans préavis et sans préparation. Dans certains
cas, la décision est prise en fonction d’un événement très
ponctuel tel que l’emprisonnement d’un parent, une situation
de violence, le décès d’un proche, et il n’y a pas de temps
pour de longs préparatifs. Dans d’autres cas, les proches pla-
nifient le départ depuis un certain temps, mais le jeune n’est
mis au courant du projet qu’à la dernière minute. Ces jeunes
ne comprennent pas ce qui leur arrive et, comme on pourrait
l’imaginer, ils sont souvent complètement dépassés par les
événements. C’était le cas notamment de deux jeunes, frère
et soeur, qui avaient eu une vie relativement privilégiée dans
leur pays. Un jour, on leur a annoncé qu’ils devaient partir,

(...) constituent le réseau d’agences responsable pour la protection de l’en-
fance au Québec. Ils sont mandatés  pour intervenir auprès des enfants
séparés lorsque ceux-ci ne sont plus réfugiés et ont acquis un statut
d’immigration de résidence permanente. Quant au ministère des
Relations avec les Citoyens et de l’Immigration, il gère les programmes
et politiques en matière d’immigration au Québec. 

4 Celle de 26 ans est arrivée comme enfant séparé au Québec à l’âge de
15 ans. 
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sans qu’ils aient eu le moindre soupçon d’une telle possibi-
lité. On leur a tout simplement dit : «On vous expliquera ça
plus tard. » L’intervenante du SARIMM qui les a accueillis au
Québec se souviendra longtemps de leur choc en arrivant :

Eux-autres sont arrivés au Y [YMCA] la fin de semaine.
Ils étaient comme en état de choc. Ils ne parlaient pas. Puis
ils avaient le visage souriant mais... mais fermés, fermés,
fermés, comme des oiseaux tombés du nid. Ça, ça m’a sou-
vent frappé cette image-là... comme des oiseaux tombés
d’un nid. 

Les enfants séparés sont confrontés aussi au deuil du pays
et à la perte d’un environnement qui leur était familier en
termes de langue, de valeurs et d’organisation de la vie quo-
tidienne. C’était le cas notamment d’un jeune très impliqué
politiquement dans son pays d’origine. Son départ avait été
décidé par ses parents, mais il ne voulait pas partir. Il voulait
plutôt rester chez lui et se battre pour son pays. Le deuil du
pays était très fort et, quand il est arrivé au Québec, il était
profondément révolté de sa situation. 

Le fait d’avoir été victime ou témoin de violence constitue
un autre choc auquel sont sujet certains enfants séparés : ceux
qui ont vu leurs parents se faire tuer, leur mère être violée ou
qui ont été eux-mêmes victimes de violence. On peut donner
l’exemple d’une jeune fille qui a vu l’arrestation et l’assassinat
de son père par la police. L’événement s’est passé sur une
place publique. La fille était accompagnée de son jeune frère.
Afin de se protéger ils ont quitté la place, sans appeler à l’aide,
sans reconnaître qu’il s’agissait de leur père. Pendant long-
temps, elle a refusé de parler de son histoire et elle faisait des
cauchemars. 

Les pertes subies par les enfants séparés sont innombra-
bles lorsqu’ils arrivent dans un pays d’asile. S’ajoutent aux
deuils prémigratoires les difficultés d’insertion dans la période
postmigratoire. L’apprentissage d’un nouveau mode de vie, les
difficultés d’intégration scolaire, les attentes pour la détermi-
nation du statut de réfugié, l’accès difficile à certaines ressour-
ces et la discrimination sont parmi les nombreux obstacles
rencontrés lors des premières années d’établissement.
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De telles situations extrêmes nous renvoient une image
de grande vulnérabilité. Nous arrivons difficilement à imagi-
ner ce qu’ont pu vivre ces jeunes, ou encore, nous transposons
ce qu’ils ont vécu sur nos propres vies. On ne peut pas imagi-
ner, par exemple, nos propres enfants dans de telles situations.
C’est précisément cette notion de « vulnérabilité » qui est le
fondement des conventions internationales de protection
des droits de la personne comme la Convention relative
au statut de réfugié (1951) et la Convention sur les droits des
enfants (1989). Plus spécifiquement, nous pouvons iden-
tifier trois types de vulnérabilité sous-jacents aux régimes
de protection pour les enfants séparés. Il y a d’abord une vul-
nérabilité en raison de leur âge et stade de développement.
Dans la plupart des cultures et traditions religieuses, l’enfance
correspond à un stade de vie marqué par la dépendance et le
besoin de protection, même si les conceptions de «l’enfance »
et de la «jeunesse » varient énormément d’une région ou d’une
culture à l’autre. Il y a ensuite une vulnérabilité en raison de
leurs expériences du passé, tout particulièrement celles qui
sont liées au statut de réfugié ; c’est-à-dire, les expériences de
persécution ou la crainte de persécution éventuelle en raison
de guerre, de conflit politique ou d’exploitation. Finalement,
il y a une vulnérabilité en raison de l’incertitude de l’avenir.
Ce sont des jeunes qui ont été arrachés à leurs parents, leur
pays, leur mode de vie. Les voies tracées par leurs parents ou
par les traditions se trouvent radicalement modifiées et, de
ce fait, leur avenir est jonché d’incertitudes. 

Ces trois types de vulnérabilité justifient une intervention
qui leur est spécifique, c’est-à-dire, la mise en place de mesures
et de mécanismes adaptés à leurs histoires. L’image de la
vulnérabilité peut être très utile. C’est un excellent moyen,
par exemple, pour mobiliser les actions politiques et les senti-
ments du grand public. C’est aussi un moyen de justifier
l’allocation de ressources. Toutefois, la notion de vulnérabilité
n’est pas sans poser problème. Il est vrai que ces jeunes ont
vécu des événements extrêmes. Ceci étant dit, il y a néanmoins
des risques associés à l’utilisation de ce vocabulaire, surtout
lorsqu’il nous renvoie une image de victime ou de victimi-
sation. D’après nous, il est erroné de considérer les enfants
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séparés uniquement comme victimes. Malgré les multiples
pertes vécues et malgré les obstacles auxquels ils sont
confrontés dans le contexte d’asile, ces jeunes sont aussi des
survivants. Ils démontrent une capacité étonnante d’adapta-
tion, même dans les situations les plus difficiles. Intervenir
auprès de ces jeunes, c’est savoir concilier vulnérabilité et
forces. Dans ce qui suit, quelques-unes de ces forces seront
examinées.

Au-delà de la vulnérabilité : examiner les forces

Certaines forces relèvent des jeunes eux-mêmes. Il s’agit
ici de capacités personnelles, de valeurs inculquées par la
famille et de stratégies de survie développées lors du processus
migratoire. La plupart des enfants séparés sont extrêmement
débrouillards malgré leur âge. Ceux et celles qui interviennent
auprès de cette population sont souvent touchés par la force
de leur caractère et leur grande maturité. Certains sont
décrits comme des «petits adultes » en raison du fait qu’ils ont
dû grandir très vite. Malgré cette débrouillardise, ils néces-
sitent néanmoins un encadrement soutenu, car l’apparence
de maturité peut cacher l’inexpérience et l’insécurité. On peut
donner l’exemple d’un jeune homme d’Amérique du Sud
qui donnait l’impression d’être très autonome. Un jour, il a
rencontré un compatriote qui devait retourner dans son pays
d’origine et il voulait envoyer un cadeau à sa mère par le biais
de cette personne. N’ayant pas d’argent, il a volé un cadeau
et a été arrêté. Parlant de son état, un intervenant du SARIMM
a dit : 

Un jeune qui a l’air extrêmement autonome, qui a un
paquet de potentiels mais qui, fondamentalement, s’ennuie
de sa mère. Et je trouve que ça reflète bien ce type-là de
jeunes qui sont très autonomes mais qui [ne sont pas] com-
plètement matures non plus.

«Avoir de la gueule » peut aussi devenir une grande force
des enfants séparés. Dans ce cas, le fait d’être revendicateur et
même agressif dans leurs démarches constitue une stratégie
de survie. Comme le suggère un autre intervenant : 
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Ce ne sont pas des jeunes qui s’écrasent. Ce sont des
jeunes qui ont de la gueule [...]. Débrouillardise, mais
aussi, ils sont revendicateurs.

Au-delà des forces individuelles, les enfants séparés puisent
leurs forces aussi dans les réseaux collectifs. Le plus important
de ces réseaux est la famille, même dans un contexte de sépa-
ration familiale (Montgomery, sous presse). Dans la plupart
des cas, ces jeunes n’ont pas été abandonnés par leurs
familles. Ils ont plutôt été investis de valeurs et projets fami-
liaux. Ce bagage familial peut devenir une force de protection
très importante. Pour cette raison, maintenir la continuité
familiale constitue une priorité pour l’intervention. Cette
continuité peut se réaliser de diverses façons. Pour certains
jeunes, il est possible de maintenir un contact direct avec
leurs parents par téléphone, par courriel ou par lettre. Parfois
les contacts informels sont aussi possibles par le biais de
tierces personnes qui voyagent au pays ou qui habitent la
région d’origine. En 1999, 40 % des enfants séparés de la
clientèle du SARIMM avaient un contact direct avec leurs
parents et 48,8 % n’avaient pas de contact du tout (5,3 %
n’ont pas répondu). Outre les contacts directs ou indirects
avec la famille, la continuité peut se maintenir aussi par le
fait de porter un projet familial; par exemple, de préparer un
projet de réunification familiale dans le pays d’asile, ou de
réaliser le souhait des parents d’acquérir une formation pro-
fessionnelle. L’adhésion à un projet familial permet au jeune
de regarder vers l’avenir plutôt que vers le passé et, de ce fait,
elle agit comme facteur de protection. Le rôle symbolique de
la famille peut aussi se jouer sur d’autres plans. C’était le cas,
par exemple, de trois frères et de leur sœur en provenance
d’Afghanistan qui avaient perdu tout contact avec leurs
parents. Quelques mois après leur arrivée au Québec, ils ont
reçu un tapis afghan sans adresse de retour. Après quelques
mois, il y avait un autre tapis, et ensuite un autre. Les tapis
étaient très grands et prenaient beaucoup de place d’entre-
posage dans la famille d’accueil, ce qui a provoqué quelques
tensions. Les services sociaux ont dû négocier avec la famille
d’accueil pour qu’ils acceptent de garder les tapis en raison
de la valeur hautement symbolique pour les jeunes.
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Dans l’absence immédiate de la famille, les enfants séparés
se trouvent à être insérés dans d’autres formes de réseaux
d’entraide, formels ou informels, dans le pays d’asile. Ces
réseaux peuvent avoir une valeur instrumentale pour subvenir
aux besoins immédiats de nourriture, de logement et d’aide
financière. Ils peuvent aussi avoir une valeur affective pour
les jeunes puisqu’ils contribuent à briser l’isolement et à
créer un sentiment d’appartenance. Lorsqu’on leur demande
d’identifier les principales sources d’aide qui ont facilité leur
première période d’établissement, les jeunes ont d’abord noté
l’importance du SARIMM. Pour certains, ce contact est stric-
tement instrumental (besoins de base, immigration, argent).
Pour d’autres, le SARIMM est davantage perçu comme un
substitut de la famille durant la période suivant la migration.
Les intervenants sont décrits comme des personnes avec
lesquelles ils se sentent à l’aise pour parler, raconter leurs
peines et devant lesquelles ils peuvent pleurer. L’utilisation
fréquente de références familiales dans les récits témoigne de
cette familiarité : 

Ma travailleuse sociale, elle est comme ma mère, Elle
m’a aidé comme ma mère. Elle est comme ma grande sœur.

Pour plusieurs, les ressources de placement ont aussi le
potentiel de devenir un réseau significatif dans la mesure où
les jeunes sont amenés à y vivre dans l’intimité du quotidien.
Par ailleurs, on retrouve, dans les récits de certains jeunes,
l’utilisation des mêmes références familiales que pour les
services sociaux, soit les images de mère, de père, de sœur
et de frère. La plupart des enfants séparés au Québec sont
accueillis au sein de leur communauté d’origine, dans ce qu’on
nomme les « familles d’entraide ». Celles-ci peuvent être des
familles ayant un lien préétabli avec le jeune ou des familles
de la même origine désignée par le SARIMM. En général,
le fait d’être dans un réseau établi constitue un facteur de
protection pour ces jeunes puisqu’ils se trouvent dans un
environnement familier en termes de langue et valeurs. Pour
ceux hébergés dans d’autres types de ressources, les familles
d’accueil, les foyers de groupe et les appartements supervisés,
le placement demande parfois plus d’ajustement. Ces
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derniers ont été pensés en fonction de problématiques jeu-
nesses (violence familiale, fugue, délits, troubles de compor-
tement) qui sont souvent très loin des expériences de vie des
enfants séparés. Néanmoins, il y a de belles histoires aussi,
comme des familles d’accueil qui sont devenues de vérita-
bles familles-substituts.

L’école constitue également une ressource importante
pour ces jeunes. À court terme, le fait de fréquenter l’école
les aide à occuper le temps et à s’occuper l’esprit et, de ce fait,
à penser à d’autres choses qu’aux événements du passé. La
plupart des enfants séparés accordent beaucoup d’importance
à la possibilité de continuer leurs études, d’une part parce
que les études ont souvent été interrompues dans leurs pays
d’origine et, d’autre part, parce que l’école constitue le meil-
leur moyen de réaliser leurs rêves et projets familiaux. À plus
long terme, l’école devrait leur permettre de développer les
outils nécessaires pour entrer dans la vie adulte, notamment
d’accéder au marché du travail. Malheureusement, les obsta-
cles rencontrés en milieu scolaire tels le stigmate associé aux
classes d’accueil, le manque de ressources d’encadrement et
la méconnaissance des besoins spécifiques des enfants séparés
de la part du corps enseignant peuvent en même temps limiter
les opportunités en milieu scolaire. 

En dehors des ressources d’aide formelles, les enfants sépa-
rés trouvent aussi des forces au sein des réseaux informels,
tels les lieux de culte, les associations ethniques, les activités
sportives et de loisirs et les réseaux de pairs. Les jeunes qui
s’investissent dans de tels réseaux y trouvent en général des
sources significatives de sociabilité et d’entraide. L’interven-
tion auprès des enfants séparés tend à être orientée vers les
besoins de base comme l’école, le placement et le processus
d’immigration. Toutefois, plusieurs intervenants s’entendent
pour dire que plus d’importance devrait être accordée au
rôle des réseaux informels dans le processus d’établissement. 

En conclusion

Les principes sous-jacents à la notion de vulnérabilité
sont très louables. Dans les conventions internationales et
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d’autres politiques publiques, il s’agit de reconnaître que
certains sous-groupes de la population immigrante, comme
les enfants séparés, font face à plus de barrières que d’autres
en termes d’intégration sociale et d’accès aux services d’aide
(santé, école, services privés). Cependant, la notion de vulné-
rabilité nous renvoie à un discours pathologisant. Même si les
conventions et les politiques reconnaissent l’importance de
prendre en considération les forces des « populations vulné-
rables », on reste tout de même avec une image construite par
la négative : populations vulnérables, à risque, à problème. 

Malgré les pertes et deuils vécus par les enfants séparés, la
majorité d’entre eux développe des réflexes de survie permet-
tant de contester les images de vulnérabilité. Comme les
adolescents en général, leurs identités sont forgées dans le
croisement entre les expériences du passé et celles du présent.
Notre recherche suggère qu’à partir de ces expériences, la plu-
part des enfants séparés présentent une image d’eux-mêmes
qui est à la fois positive et constructive. Ils sont capables de
se remémorer des souvenirs heureux du passé, de trouver des
repères identitaires qui allient des valeurs d’ici et de leurs
pays d’origine, et de s’imaginer un avenir fondé sur des projets
et des rêves qui trouvent racine dans les expériences vécues.
Ainsi, les forces développées tout au long de leurs trajec-
toires contribuent à la construction d’une image de soi qui
permet d’établir une continuité entre le passé et le présent.
Certes, le processus de construction identitaire n’est ni facile,
ni rapide. Bien qu’il n’y ait pas de recette miracle pour aider
les enfants séparés à surmonter les deuils et chocs reliés au
processus migratoire, les forces personnelles et institution-
nelles permettent au moins aux jeunes d’aller au-delà de la
vulnérabilité. Comme le suggère un intervenant, il faut recon-
naître le potentiel de ces jeunes et, surtout, leur laisser le
temps d’arriver : 

Si on parle d’intégration, on parle de ce jeune qui, mal-
gré toutes les épreuves qu’il a à vivre, toutes les pertes…
Ces jeunes-là, à mon grand étonnement, fonctionnent très
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bien. […] Une fois que ça, c’est acquis un peu, et que là,
la poussière est un peu retombée, qu’il est un peu plus
sécurisé, qu’il est peut-être même accepté comme réfugié,
là il peut commencer à regarder autour… 
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Rencontrer un adolescent dans un cadre clinique, c’est se
placer au carrefour d’une triple évolution et, ne pas en tenir
compte serait nous limiter dans la compréhension de la
demande de consultation. L’adolescent vit une période de
bouleversements qui l’amène à questionner l’intervenant par
rapport à sa normalité et aux malaises qu’il ressent. La société
connaît une perpétuelle évolution, cet environnement a des
effets directs sur la nature de la consultation et des attentes à
l’égard de l’adulte consulté. Enfin, le monde médical et la
santé sont au cœur des développements technologiques et la
place qu’ils occupent dans nos sociétés occidentales mérite
de s’interroger. Cette rencontre de l’adolescence, de la société
et de la santé nous amène à constater l’émergence de nou-
veaux phénomènes et des nouveaux motifs de consultation.

L’adolescent est un individu qui abandonne la sécurité de
l’enfance et de sa famille pour entrer progressivement dans
une vie adulte. Cette mise à distance s’établit souvent de nos
jours avec une famille distincte de celle où l’enfant a grandi
et différente de la structure traditionnelle composée du père,
de la mère et des enfants de ces mêmes parents. Cette pério-
de de transformation physique, psychologique et sociale se
déroule sur une période de temps imprécise et souvent asyn-
chrone. Alors que les caractéristiques physiques de l’adulte

Les repères en transformation:
nouvelles problématiques cliniques 

Marc Girard

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 163



164 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

apparaissent de plus en plus tôt (10-12 ans), le développe-
ment de l’identité et de l’autonomie s’étend sur une période
prolongée par les limites économiques du jeune, par un choix
plus tardif de sa vie professionnelle et par la fondation d’une
famille reportée. Cette situation se reflète par l’ambivalence
de l’adulte et du législateur qui permet à l’adolescent de 14 ans
d’obtenir des soins de santé sans l’accord de ses parents, qui
hésite à lui offrir tous les droits légaux à 18 ans et qui le
maintient dans une dépendance parentale et économique
jusqu’à la fin de ses études (18-25 ans).

La société occidentale a connu des transformations
majeures au cours des 30 à 40 dernières années. Parmi les
changements les plus significatifs ayant des impacts directs
sur la qualité de la demande d’aide, on retient la redéfinition
du rôle de l’homme et de la femme, la cohabitation de cultures
avec des valeurs morales et religieuses diversifiées, une recru-
descence du fanatisme religieux ou politique, l’envahissement
de notre quotidien par les technologies, la capacité pour
l’homme de rêver à l’omnipuissance de la science, à la supré-
matie des valeurs individuelles sur les valeurs collectives, et
des valeurs matérialistes sur les valeurs morales ou spirituelles.

L’importance des budgets accordés à la santé et le nombre
progressif de consultations des professionnels de la santé
confirment la perception validée par de nombreux sondages
que la santé est une valeur dominante de notre société.
Au-delà du corps, outil de travail et d’accomplissement,
l’homme recherche un corps idéalisé qui fonctionne au quart
de tour malgré son vieillissement, qui ne rencontre aucune
panne ou ratage et qui ne provoque aucune souffrance. Le
corps  devient l’outil parfait. L’esprit sain doit le précéder.
L’individu doit être heureux et efficace. La santé mentale,
concept encore flou, est devenu l’objet d’une préoccupation
envahissante. Le stress, l’anxiété, la tristesse ne sont plus des
sensations désagréables mais des maladies quasi chroniques
qui sollicitent intervenants et interventions.
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Comment l’intervenant vit-il au quotidien ces transfor-
mations ? La demande de soins n’est plus la même. L’adoles-
cent, entouré de ses frères et ses sœurs, qui grandit en santé
et poursuit ses études dans son quartier, ou qui recherche un
emploi dans sa ville natale sous l’œil rassurant de ses parents,
se transforme de plus en plus en bénéficiaire de services,
dans un milieu éclaté et mouvant, ouvert sur le monde par
les nouvelles technologies notamment. Le contexte urbain est
aussi en évolution, avec une pluralité croissante de cultures,
de normes et de valeurs qui, parfois, peuvent se heurter. Les
parents ne consultent plus seulement avec leur adolescent
pour une incapacité temporaire liée à un accident, une infec-
tion ou une insuffisance. Ils ont davantage d’attentes médi-
calisées associées à des malaises flous, à des symptômes liés
à des mauvaises habitudes de vie ou à des valeurs portées par
notre société. Si la disponibilité et la gratuité des services
médicaux se sont modifiées, si l’éducation et la sensibilité
des parents envers le développement psychologique de leur
enfant ont progressé et si la fratrie s’est réduite, faisant de
l’enfant un être unique et précieux, les motifs de consultation
sont plus fréquents, et méritent une réflexion qui fait  l’objet
de cet article. 

Les pathologies du normatif

La puberté est la transformation biologique de l’enfant
qui acquiert les caractéristiques physiques et sexuelles de son
genre. Ce corps transformé sera le résultat du bagage géné-
tique de l’enfant et d’une production hormonale intensive.
Ce corps ne sera pas parfait ni identique au corps de son
voisin mais, pour la très grande majorité, il respectera la
norme. Cette norme biologique a été remplacée au cours des
dernières années par des normes imposées par la société et
véhiculée par la mode et la publicité. Une place particulière
semble réservée au plus grand, au plus mince ou au plus fort.
Cette exigence est paradoxale aux besoins de nos sociétés où
la force physique est de moins en moins nécessaire et où la
société de consommation nous propose des apports alimen-
taires toujours plus importants. 
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Au plan de la sexualité, les valeurs actuelles ne sont pas
claires. Les parents dictent à leur adolescent l’abstinence tout
en reconnaissant que les relations sexuelles sont normales
au cours de cette période, étant eux-mêmes de la génération
de l’amour libre. La sexualité est cette relation intime que
l’on établit avec l’autre. Malheureusement, cette intimité est
remplacée par une génitalité omniprésente. Il est facile d’ac-
cuser les sites pornographiques fréquentés par les adolescents
alors que les parents racontent à qui veut les entendre leurs
vies intimes, que les média présentent à tout heure du jour
des scènes explicites de sexualité et vantent les prouesses
sexuelles de monsieur et madame tout le monde. L’adoles-
cent se questionne sur ses capacités sexuelles alors qu’il est
encore au stade de l’expérimentation.

De la même manière, l’adulte souhaite que l’adolescent
adopte le parfait comportement loin de la rébellion normale
à cet âge ou du flottement habituel face à ses choix personnels
ou professionnels. Au moment où notre société encourage
la liberté et l’individualisme, l’adulte recherche des moyens
pour contrôler les comportements et les humeurs de l’ado-
lescent. Dans un contexte de compétitivité et de mondialisa-
tion, l’adulte nourrit souvent des attentes élevées à l’égard
de l’adolescent sans tenir compte de limites individuelles de
ce dernier. L’adulte accorde priorité à des normes imposées
plutôt qu’à l’originalité et l’initiative. En dehors de la délin-
quance et malgré que l’adolescent se réalise pleinement avec
ses périodes de questionnement et ses passages à vide, le
parent veut contenir une agitation à l’école, améliorer une
réussite scolaire ou abolir une anxiété passagère. 

Cette situation a un impact sur les motifs de consultation.
L’augmentation des consultations en chirurgie esthétique est
constante ainsi que les soins dermatologiques. Parmi les
chirurgies les plus demandées, on identifie la rhinoplastie, la
modification du volume des seins, la liposuccion et la derma-
brasion. Le culte voué au corps nous permet de constater
l’importance actuelle du perçage et du tatouage et des compli-
cations associées. La recherche de solutions pour atteindre
une taille supérieure à la moyenne et la vente de produits
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vitaminés ou énergétiques confirme ce besoin des adolescents
de dépasser les standards. La poursuite de diètes de toutes
sortes et le taux croissant de dysfonction alimentaire chez les
adolescentes nous laissent une impression que les exigences
de la société dépassent le simple souci d’être en bonne santé. 

La sexualité plus précoce et la sexualisation du corps de
jeunes nous obligent de constater un taux élevé de grossesses
et d’infections transmissibles sexuellement malgré la dispo-
nibilité des moyens contraceptifs et des campagnes de
prévention portant sur l’utilisation du condom. L’usage de
médicament ou la crainte d’une panne sexuelle lors de l’usage
du condom au cours d’une relation sexuelle nous permet de
situer l’importance prêtée à la performance. La consultation
en sexologie et l’adoption de pratiques sexuelles plus à risque
sont en croissance. 

Les motifs de consultation pour des troubles de l’atten-
tion ou des troubles de l’humeur ou du comportement sont
aussi à la hausse. Malgré que plusieurs explications peuvent
être données à cette situation, on ne peut ignorer le désir des
parents et des intervenants d’obtenir une réponse souvent
simple et facile à une attitude ou un comportement qui
relève davantage des limites propres à l’enfant, de l’éducation
dispensée par les parents ou d’une adaptation temporaire
liée au développement 

Les pathologies de l’omniscience

Une place importante a été faite aux sciences biologiques
et aux nouvelles technologies. Cette évolution a laissé croire
que les appareils les plus sophistiqués pouvaient mieux
reconnaître les problèmes que l’esprit analytique de l’humain.
La confiance du patient a glissé progressivement de l’inter-
venant vers l’exploration technique. Peu de place a été laissée
aux sciences humaines et à une connaissance intime de la
trajectoire de vie du patient. La relation de confiance essen-
tielle à une communication efficace menant au diagnostic
est remplacée par une batterie d’explorations qui ignore la
vie psychique et l’environnement du patient.
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Plusieurs confusions surviennent dans ce contexte. On
confond les connaissances du clinicien avec sa capacité de pro-
céder au plus grand nombre de tests diagnostiques demandés,
on ne comprend pas que les nombreuses explorations ne
peuvent pas identifier une cause à un malaise ressenti, on
s’attend à des solutions médicamenteuses ou techniques alors
que les habitudes de vie de l’adolescent sont déficientes ou
les stress de la vie courante sont sous-estimés et difficiles à
gérer. Ce recours constant à la technique et à sa précision ne
laisse plus de place au doute et à la vie psychique.

L’omnipuissance de la technologie et de la science a laissé
croire que des solutions existaient pour tous les problèmes.
S’il est possible de guérir du cancer pourquoi devrions-nous
tolérer sept jours de grippe. Si un traitement est efficace pour
des maladies mortelles, une réponse thérapeutique doit être
fournie pour tous les malaises. Cette exigence d’une explica-
tion de tous les symptômes et un traitement pour tous les
inconforts entraînent une demande de services toujours crois-
sante. L’intervenant est poussé à faire toujours plus, et dans un
contexte de manque de temps son approche demeure partielle.

Le clinicien rencontre de plus en plus d’adolescents à la
recherche d’explications médicales pour des phénomènes phy-
siologiques (douleurs de croissance, douleurs menstruelles,
essoufflement, palpitation, etc.) liés à cet âge. Pour d’autres
adolescents, des malaises fréquents mais banals (maux de
tête, de dos, de ventre) deviennent l’objet d’inquiétudes et
d’arrêt de fonctionnement. Ces troubles somatoformes enva-
hissent de nombreuses cliniques et augmentent les demandes
d’explorations dans les milieux cliniques. Cette médicalisa-
tion des malaises néglige les facteurs qui en sont souvent la
source tels que une période de surmenage, de mauvaises
habitudes de vie, des stress familiaux ou scolaires, etc.

La réponse médicale déborde parfois les besoins du
patient. Les interventions iatrogéniques sont à craindre.
Plusieurs adolescents consomment des médicaments qui ont
peu de preuves d’efficacité. D’autres subissent de nombreuses
explorations que ne nécessite pas leur état. Enfin, certains sont
placés en arrêt scolaire ou d’activités alors qu’aucune maladie
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n’a été identifiée. L’abus de médicaments ou d’explorations
inutiles est une problématique que le clinicien ne peut ignorer.

Les pathologies de l’anticipation

L’évolution de la génétique médicale et des déterminants
de la santé nous permet d’évaluer les risques de développer
certaines maladies ou de mettre en place des mesures pré-
ventives pour en éviter les conséquences. La prévention est
devenue partie intégrante de l’intervention. Mais est-il possi-
ble de tout prévoir et de tout éviter ?

La connaissance du bagage génétique et la capacité d’in-
tervenir suscite beaucoup d’intérêt, mais soulève aussi des
inquiétudes. L’adolescent est-il prêt à s’astreindre à une diète
ou à un traitement pour éviter une possible complication
10 ou 15 ans plus tard. Afin de mieux comprendre cette
situation, voici un exemple : un test sanguin simple permet
d’identifier une maladie intestinale. La mise en place d’une
diète restrictive exigeante (sans gluten) peut permettre
d’éviter le développement d’un cancer intestinal chez un
certain nombre de sujets. Tout en étant attrayante, cette pers-
pective peut transformer de manière significative le mode de
vie d’un individu, modifier sérieusement la perception de
soi, en entraînant l’abandon du sentiment d’un être en bonne
santé pour une perception d’un individu handicapé et en
sursis. Cette culture de l’évitable et du prévisible rend d’au-
tant plus inquiétantes les situations inconnues aux impacts
davantage virtuels que réels. Si l’identification du problème
semble toujours possible, il y a bien entendu l’attente qu’une
intervention puisse être proposée, ce qui n’est pas toujours
le cas. Face à ce déterminisme, l’adolescent pourra soit nier
cette réalité, mordre à belles dents dans la vie et adopter des
conduites à risque, ou se réfugier dans la peur et mal inter-
préter des situations hors de son contrôle (malaises physiques,
violence, vie sociale). 

Cet objectif du tout prévoir vise même à la prévention
des accidents qui, par définition, sont imprévisibles. La
guidance anticipatoire des enfants et des adolescents fait l’ob-
jet de plusieurs publications et la promotion de la santé est

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 169



170 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

devenue un objectif poursuivi par les organismes voués à la
santé des adolescents. Le nombre de conseils à prodiguer ne
cessant de progresser, il est justifié de se demander jusqu’où il
est possible de tout éviter. Une observance permanente de tous
ces bons conseils ne peut-elle pas amener l’adolescent à con-
sidérer que vivre risque d’être dangereux et de défier toutes
ces bonnes pratiques. Au moment où s’opposer à  l’autorité
et transgresser les interdits font partie d’un sain développe-
ment, il devient difficile pour l’adolescent d’être imaginatif.
Il devient difficile de trouver le juste équilibre entre la pru-
dence et l’audace, l’inertie et le besoin de dépassement. Cette
religion de la bonne santé provoque aussi des excès qui ne
sont pas sans danger : la restriction alimentaire des adoles-
centes avec anorexie nerveuse, l’anhédonisme de l’athlète
performant, l’anxiété de l’adolescent surprotégé. Au plan
clinique, nous pouvons constater que le juste équilibre
s’établit souvent entre l’adolescent qui est tenté de courir des
risques de plus en plus grands – sports extrêmes, consom-
mation de substances nocives – et celui qui est en observa-
tion permanente de son corps, face à son ordinateur, isolé
d’un monde socialisé.

L’intervenant ne peut négliger les nouvelles connais-
sances fournies par la génétique pas plus qu’il ne peut  nier
son rôle majeur dans la prévention, mais il doit préciser ses
cibles et s’assurer qu’elles ne nuisent pas au développement
normal de l’adolescent. Le moment choisi pour une épreuve
de dépistage, l’évaluation de la capacité pour l’adolescent
d’accueillir un diagnostic et de répondre par l’adoption
d’un nouveau comportement doivent être considérés avant
de procéder. Comment sera accueilli chez un adolescent un
diagnostic d’un taux de graisses élevé dans le sang au lende-
main d’un infarctus chez son père ? À quel moment discuter
d’infertilité ou de transmissibilité d’un gène chez un patient
en recherche d’identité ?

Dans une société où la deuxième cause de décès à l’ado-
lescence est le suicide (après les accidents de tout genre…), il
apparaît nécessaire de rappeler à l’adolescent que l’obten-
tion de plaisirs est justifiée et que la vie est faite de choix, de
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défis et d’échecs. Ces choix doivent être individuels et respec-
tueux des qualités de l’adolescent. Ces choix doivent tenir
compte des forces de l’adolescent en respectant ses limites,
ses hésitations et les besoins essentiels de développer har-
monieusement ses capacités cognitives, affectives et sociales.
Si nous souhaitons que l’adolescent adopte de bonnes habi-
tudes de vie, il est important de les inculquer précocement et
de les mobiliser par des valeurs qui leur sont chères telles
que l’environnement, l’altermondialisme ou la solidarité.

Les pathologies de la survivance

Les interventions médicales et le développement de la
science ont permis des progrès impressionnants. La survie de
nouveaux-nés de plus de 24 semaines de gestation et d’enfants
avec des problèmes polymalformatifs, l’accès d’enfants aux
programmes de greffe cardiaque, pulmonaire ou rénale, le
taux de rémission des enfants leucémiques ou ayant des
maladies potentiellement létales ont permis de prolonger
la vie de ces enfants, mais ils ont gonflé la cohorte des enfants
ayant survécu. Les intervenants se retrouvent face à une
clientèle de plus en plus nombreuse, porteuse de maladies
chroniques, de maladies consécutives à l’agressivité des
interventions (deuxième cancer, infertilité, etc.) ou de ruptures
dans leur trajectoire de vie (longue période d’hospitalisation,
arrêt scolaire, surprotection familiale). 

Si l’adolescent reconnaît avoir la chance de survivre à une
maladie sérieuse, il mesure aussi les inconvénients de vivre
avec un handicap et de s’astreindre à des plans thérapeu-
tiques dictés par ses médecins. De nouveaux concepts ont
émergé dans ce contexte : la compliance ou fidélité thérapeu-
tique, la  résilience et le coping, et les problèmes d’adaptation
liés à la survivance. Lorsque la première cause de rejet d’une
greffe cardiaque chez les adolescents devient l’arrêt de la médi-
cation, elle interpelle les intervenants sur le rôle de la fidélité
thérapeutique et les causes de la non-observance. Au-delà
des réussites médicales, la compréhension du développement
de l’adolescent et de son passage à la vie adulte, le soutien
par des équipes interdisciplinaires dans l’accompagnement
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de ces jeunes et l’intervention auprès des familles et de l’envi-
ronnement deviennent primordiaux pour maintenir la réus-
site.

Avoir vécu, ou vivre avec une maladie sérieuse, exige des
forces intérieures hors du commun. Malgré tous les efforts
pour soutenir ces patients, les études démontrent que les
adolescents et les adultes porteurs d’une maladie sérieuse
ou chronique sont plus à risque de tenter de se suicider, et
de réussir. L’épreuve de la maladie est souvent présentée
comme un moment de remise en question et une source de
dépassement, mais il est nécessaire de constater que pour
plusieurs adolescents cette situation demeure une source
d’angoisse et de frustration qui peut laisser des séquelles
sérieuses. La négation de sa vulnérabilité par l’arrêt d’une
médication, une anxiété à l’égard de tout nouveau symp-
tôme, un retrait du monde en raison d’un mal de vivre ou
une rupture dans le fonctionnement suite à un événement
jugé mineur par rapport aux expériences passées sont autant
de situations qui ne sont pas étrangères au clinicien qui inter-
vient auprès des adolescents survivants. Le traitement de ces
maladies exige souvent de longs séjours en milieu hospitalier
ou des arrêts de fréquentation scolaire. Ces retards et ces bris
de continuité rendent plus difficiles l’intégration sociale et
l’établissement de liens affectifs. Ces stress ont aussi des réper-
cussions dans la famille. La rupture du couple, la perception
par la fratrie d’un plus grand investissement pour l’adolescent
malade et l’épuisement des parents sont des problèmes qui
s’additionnent. 

Les équipes qui accompagnent ces adolescents doivent in-
tervenir auprès de l’adolescent, de sa famille et de son envi-
ronnement. Elles doivent accepter de respecter le rythme
de l’adolescent, de prolonger leur intervention au-delà de
la rémission de la maladie et de l’accompagner lors de son
passage à la vie adulte. Ces équipes reconnaissent que le
maintien d’une bonne santé mentale est le gage d’un meilleur
résultat thérapeutique et que la véritable réussite s’obtient
par un travail à long terme. La continuité des traitements et
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la stabilité des intervenants sont essentielles. Toutes les tenta-
tives doivent être faites pour garder l’adolescent dans son
milieu de vie et lui permettre d’intégrer son groupe de pairs.
Pour parvenir à ses fins, les efforts sont faits pour simplifier les
traitements, diminuer les effets secondaires et favoriser l’auto-
nomie de l’adolescent.

Les pathologies de la consommation

Il est évident que les adolescents actuels s’inscrivent dans
une société de consommation, qu’ils sont l’objet d’une sollici-
tation permanente pour expérimenter, adopter des comporte-
ments et consommer de nouveaux produits. La disponibilité
de l’alcool, des drogues et des jeux de hasard est en hausse
constante. L’accès par l’écrit ou l’électronique à la porno-
graphie, à la violence et à tous les « pourriels » ne se dément
pas. Le nombre de restaurants d’alimentation rapide, de
commerces de détail et de dépanneurs est croissant. Enfin, les
adolescents n’ont jamais eu un pouvoir d’achat aussi grand
grâce aux allocations généreuses de leur parent et à un accès
plus grand au marché du travail rémunéré. Comme pour les
adultes, il est difficile pour eux de résister au battage publici-
taire et de s’opposer aux valeurs matérialistes qui dominent
notre société. Ils s’inscrivent dans une société où la notion de
« légal / illégal » est floue, où le culte de la jeunesse éternelle
prend des proportions insoupçonnées et où les droits indi-
viduels ont remplacées les devoirs collectifs.

Les problèmes liés à la consommation sont de loin les
problèmes prévalents. L’épidémie d’obésité, les problèmes
de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux et à Internet,
la sexualité précoce, la promiscuité sexuelle et la marginali-
sation de certains adolescents par une recherche de plaisirs
immédiats ou une quête prématurée d’autonomie financière
inquiètent tous les intervenants. Parallèlement à ceux qui
adoptent ces comportements abusifs, on identifie des ado-
lescents qui, par réaction ou par crainte de glisser vers ces
conduites, adoptent initialement des habitudes saines mais
qui, progressivement, deviennent néfastes : anorexie nerveuse,
retrait social, intégrisme religieux ou politique.
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Parmi tous ces problèmes identifiés, le rôle de la consom-
mation est variable. La vulnérabilité personnelle, les antécé-
dents familiaux, l’encadrement familial et d’autres paramètres
psychosociaux contribuent au développement du problème
et à sa sévérité. Il demeure important de préciser que certains
facteurs de protection ont été identifiés tels que l’adoption
précoce de saines habitudes de vie, le développement d’une
bonne estime de soi et l’adhésion à des valeurs familiales où
l’encadrement la communication priment et où les règles de
vie sont cohérentes. Pour être plus précis, les intervenants
doivent se rappeler que la période de l’adolescence est le reflet
de la qualité de l’accompagnement et des valeurs transmises
au cours de l’enfance. Selon la solidité de cette base, la persé-
vérance et la compréhension des parents, l’adolescent traver-
sera ce passage vers la vie adulte en maîtrisant la sollicitation
des amis, les propositions commerciales et les offres outran-
cières de consommation.

En conclusion

Cet article se veut une réflexion clinique sur l’évolution
des raisons de consultation chez les adolescents et sur certaines
tendances observées. Il présente de nouveaux défis pour les
cliniciens, mais il ne souligne pas suffisamment les forces
que possèdent les adolescents et leur grande capacité à
s’adapter à un monde ouvert et en pleine révolution tech-
nologique. Malgré un certain cynisme à leur égard et la crise
de valeurs de notre société, les adolescents continuent de
rêver à un monde meilleur empreint de justice, de tolérance
et d’amour. Ils attendent probablement des adultes un plus
grand souci de faire cause commune.
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Depuis sa fondation en 1979, La Maisonnée s’est donné
comme mission première de « faire de tout résident, ancien,
nouveau ou de naissance, un citoyen à part entière ». Notre
mission est directement liée à l’exercice de la citoyenneté
et du développement social, pour aider particulièrement
les immigrants à devenir le plus rapidement et le plus harmo-
nieusement possible autonomes et, ainsi, mettre à contribu-
tion leur énorme potentiel. La Maisonnée est un organisme
communautaire proactif qui aide la population immigrante
à s’orienter et à s’intégrer à la communauté d’accueil en lui
offrant un service permanent multiforme qui se développe au
fil des années et des besoins.

La seconde génération  constitue une assise importante
sur laquelle repose La Maisonnée. En effet, certains jeunes
de la seconde génération issue de l’immigration ont des
difficultés à jouir pleinement de leur citoyenneté et sont
souvent en butte à des obstacles de tout ordre, freinant ainsi
leur pleine intégration; ils font injustement face à des
préjugés de toutes sortes. Après avoir aidé leurs parents il y a
20 ans de cela, il est naturel pour La Maisonnée de défendre
ces jeunes, de combattre les stéréotypes dont ils font l’objet
et de les soutenir dans les efforts qu’ils font pour être acceptés
comme citoyens à part entière.

Immigration chez les jeunes
et lieu de socialisation:

La Maisonnée 

Antoine Huss  
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Le Projet de prévention de la délinquance chez les jeunes
issus de l’immigration se veut avant tout un modèle d’interven-
tion adapté aux besoins spécifiques des familles confrontées
aux grands défis de l’intégration dans la société québécoise.
C’est aussi une alternative à la problématique grandissante
des gangs de rue qui semblent attirer la plupart des jeunes en
recherche d’un sentiment d’appartenance.

Depuis plus de six ans, forte de sa longue expérience en
matière d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, La
Maisonnée a vite fait de reconnaître qu’au-delà de tous les
services de première ligne offerts aux réfugiés et immigrants,
les jeunes identifiés – adolescents et jeunes adultes des deux
sexes âgés entre 12 et 18 ans – avaient et ont encore besoin,
plus que jamais, d’accompagnement. D’où la genèse du Projet
prévention. 

La prévention de la délinquance chez les jeunes issus des
communautés ethniques est un projet important que nous
menons depuis plus de cinq ans avec l’école secondaire Père-
Marquette, dans le quartier de la Petite-Patrie à Montréal. Les
objectifs qui ont toujours guidé le projet prévention sont :

• La réussite de l’année scolaire.
• L’acquisition d’habilités sociales.
• Le développement d’un lieu permettant aux jeunes de

socialiser.
• Le renforcement de la communication et des relations

entre les jeunes et leurs parents ou tuteurs.

En ce qui concerne la réussite scolaire, plus de 50 jeunes
bénéficient chaque année, deux fois par semaine et pendant
toute l’année scolaire, des ateliers d’aide aux devoirs animés
par des bénévoles. Des stagiaires en travail social assurent un
suivi individuel aux jeunes qui éprouvent des difficultés plus
importantes.

Par réussite scolaire, dans le cadre du Projet prévention,
nous entendons le fait qu’un jeune puisse passer des classes
de français langue seconde (classes d’accueil) aux classes régu-
lières, avec le goût de continuer jusqu’à obtenir son diplôme
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de secondaire 5 ou jusqu’à intégrer le marché du travail avec
un minimum de formation.

Ainsi, en début d’année scolaire 2003, plus de la moitié
des jeunes ayant fréquenté régulièrement les activités de
La Maisonnée ont intégré le secteur régulier en septembre
2003, tandis que 40 % ont été dirigés vers le cheminement
particulier ou le secteur de l’insertion sociale et profession-
nelle, soit à cause de retards scolaires importants, soit à cause
de troubles d’apprentissage ou de comportement. Seulement
10 % des élèves ont abandonné leurs études pour toutes sortes
de raisons. C’est un score relativement intéressant, dans la
mesure où certains jeunes n’avaient aucune notion du français
à leur arrivée à l’école et tout au long de l’année scolaire.

Sur le plan de leur scolarisation, les quelques 30 jeunes
qui ont régulièrement participé aux activités qui suivent
l’aide aux devoirs ont tous été satisfaits de l’expérience. Avec
une formule combinée d’activités libres et sous supervision,
les jeunes se sont forgé entre eux des liens solides d’amitié,
de support et d’entraide. Pour ce faire, il a fallu mettre à leur
disposition un certain nombre de moyens matériels (jeu de
billard, tables de ping-pong, baby-foot et autres équipements
sportifs et de loisirs). Il a fallu également mettre à leur dis-
position, pendant toute cette démarche de socialisation, le
savoir-faire de 23 bénévoles, 4 stagiaires en travail social,
une dizaine de personnes ressources invitées et 2 permanentes.
Pour les activités de socialisation, ces jeunes étaient rencontrés
régulièrement durant la période allant du mois de septembre
au mois de mai.

Pendant la saison estivale, à raison de quatre jours par
semaine, des cours de français, d’anglais, de mathématiques
et d’informatique étaient dispensés à plus de 60 jeunes, leur
permettant de reprendre l’année scolaire dans de meilleures
conditions. Le camp d’été, comprenant des ateliers théma-
tiques sur leurs réalités et sur la notion de civisme, des
sorties culturelles et de loisirs en dehors ou avec la Ville de
Montréal, se greffe ainsi au Projet prévention et permet,
de plus, de rejoindre les sœurs et les frères des jeunes qui
fréquentent l’école d’été. Ce qui a créé, indiscutablement, de
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forts sentiments d’appartenance, à un tel point que même
lorsqu’il n’y a pas d’activités, les jeunes se présentaient
quand même à La Maisonnée.

Enfin, l’objectif de consolider les relations parents-
enfants-école reste toutefois le plus difficile à réaliser, malgré
les efforts déployés pour rejoindre davantage les parents.
L’an passé, deux des quatre rencontres prévues ont été tenues
et ont permis de rejoindre 12 familles. La participation des
parents demeure une difficulté importante pour l’organisme.

Ces dernières années, La Maisonnée s’est donné comme
objectif de réunir des partenaires du milieu intéressés à
s’investir pour soutenir le plein développement de ces jeunes.
Aujourd’hui, plusieurs partenaires sont actifs autour de cette
initiative dont les CLSC Petite-Patrie et Villeray, les Centres
Jeunesse de Montréal ou encore les postes de police.

Grâce au Projet de prévention de la délinquance, entre
50 et 80 jeunes participent, chaque année, à des activités
sportives, récréatives, culturelles et éducatives, l’insistance étant
mise sur le développement de leur sens des responsabilités,
de leur sentiment d’appartenance à la société, au respect de
soi et des autres et à l’esprit d’équipe
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Depuis le milieu du 20e siècle, l’Occident est traversé par
de profondes mutations. Les sociétés ont dû, et doivent encore
constamment s’adapter à de multiples changements sociaux,
politiques et économiques. Parmi ces changements, il est
pertinent de mentionner les rôles traditionnellement (et hié-
rarchiquement) dévolus aux personnes en fonction de leur
sexe. Aujourd’hui, les sociétés occidentales tentent de plus
en plus de se penser et de s’organiser autour des principes
d’égalité et d’équité entre les hommes et les femmes. La redé-
finition du masculin et du féminin, et la reconfiguration de
l’espace de chacun qui en découle, exigent un long processus
de rééquilibrage qui se fait à travers des questionnements,
des réflexions, des échanges et des expériences. 

C’est dans ce cadre que durant la dernière décennie, au
Québec (en Occident en général), d’aucuns se questionnent
au sujet des garçons, s’inquiètent même. Bien qu’il soit diffi-
cile de saisir de quoi il s’agit de manière globale, chaque
discipline (notamment en santé, éducation et intervention
psychosociale) s’intéresse néanmoins aux garçons selon sa
propre perspective. C’est autour de problématiques spécifiques
(conduites à risque, décrochage scolaire, toxicomanie, suicide,
violence, etc.) que se formulent les nouvelles inquiétudes.

La petite histoire d’une journée
à l’intention des garçons

à l’école secondaire La Ruche,
Magog, Québec 

Marguerite Soulière et Normand Métivier  
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Cependant, ce morcellement dans la compréhension des
difficultés que vivent les garçons laisse la porte ouverte à une
foule d’interprétations, à des débats idéologiques qui souvent
hélas se font la guerre sans que des solutions ne soient trou-
vées. « Difficultés scolaires des garçons : débat sur l’école ou
charge contre le féminisme? », titre un article paru dans un
quotidien québécois1. 

Les attitudes et les comportements des garçons à l’école
se retrouvent en effet souvent au centre de la controverse.
Plusieurs questions surgissent, témoignant d’une pluralité
des points de vue sur le sujet. Pourquoi les garçons ne s’inté-
ressent-ils pas à l’école ? Pourquoi décrochent-ils plus que les
filles ? L’école serait-elle ennuyante, tant pour les garçons que
pour les filles ? Devrait-on l’adapter en partie aux particula-
rités des garçons, y insérer des activités physiques, des horaires
entrecoupés de moments pour bouger, parce que « un gars
ça a besoin de bouger » ? L’école logerait-elle un bastion de
femmes (et de féministes…) qui assureraient avant tout leur
pouvoir à travers un système d’éducation conçu pour les
filles ? Manquerait-il en général, et à l’école en particulier, des
modèles masculins positifs dans la vie des garçons, des
hommes auxquels les garçons auraient le goût de s’identifier ?
Le retour aux écoles non mixtes serait-il la solution ? N’existe-
t-il pas une multitude de modèles intéressants qui inspirent
déjà les garçons ? Pourquoi considérer les garçons comme des
victimes du système ? Serait-ce une tactique pour discréditer
les avancées féministes ou plutôt une étape dans un ques-
tionnement plus vaste sur le rôle et l’identité des hommes
dans les sociétés modernes occidentales aujourd’hui ? En fait,
toutes ces questions appellent peut-être une réponse unique,
mais aucune ne rend compte, à elle seule, de la complexité
du sens et de la diversité des réalités qui sous-tendent ces
interrogations au sujet des garçons. 

Sur un autre plan que celui des mots et des idées, des
hommes et des femmes engagés dans l’expérience de l’école
au jour le jour, chercheurs, experts, et militant, animateurs et
enseignants surtout observent le peu d’enthousiasme des

1 Michèle Asselin et Gisèle Bourret, Le Devoir, 3 novembre 2003.
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La petite histoire d’une journée... 183

garçons et se demandent comment leur donner le goût de
l’école et faire de celle-ci un lieu où il fait bon se retrouver,
participer et échanger. C’est de ce degré de proximité, dans
la vie quotidienne et dans l’action, que provient ce texte. Il
relate, de l’intérieur, la préparation d’une journée organisée à
l’intention des garçons, le « Gars Show », par un animateur
de vie communautaire, M. Georges Bitar, un technicien en
audiovisuel, M. Normand Métivier et un technicien en loisir,
M. Éric Basque, à l’école secondaire La Ruche de Magog, en
septembre 2003. 

La naissance d’une idée

L’histoire commence le lendemain d’une activité récréa-
tive organisée par l’école. Les organisateurs ne peuvent que
constater le peu de participation et d’intérêt des garçons dans
les animations scolaires qui sont, d’après eux, rassembleuses
et fondamentales pour la motivation et le sentiment d’appar-
tenance à l’école. 

Faisant un retour sur l’activité et la participation des
étudiants, il s’en dégage que la réussite des activités à l’école
dépend beaucoup de la participation des filles. Les gars ne
sont pas là. À peu près toutes les activités que nous organi-
sons à l’école ne semblent pas les intéresser. Pourquoi les
garçons ne participent que très peu aux activités étudiantes ?
(N. Métivier) 

Ce triste bilan est rapidement mis en rapport avec le
questionnement plus large sur le bien-être des garçons. Le
retrait des garçons de la vie de l’école, tout compte fait,
déborde des seules activités récréatives : 

On se rend compte aussi que le malaise n’est pas seule-
ment dans les activités étudiantes auxquelles les gars ne
participent pas, mais aussi dans à peu près tout ce que l’école
offre. Ils ne participent que très rarement aux discussions
en classe (sauf pour faire rire les autres). Ils ont un taux de
réussite de 10 à 15 % plus bas que celui des filles (sauf en
éducation physique). Les classes de cheminement parti-
culier sont composées à 80 % de garçons. Les suspensions
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pour causes disciplinaires concernent huit gars pour une
fille, etc. Le mal semble donc généralisé. 

Les trois organisateurs poursuivent leur sombre constat à
la lumière de leurs propres observations faites dans leur école
au jour le jour : 

L’interrogation se poursuivant, nous constatons égale-
ment un manque de dynamisme, peu d’intérêt pour tout ce
qui touche l’école, une attitude de perdant et de défaitiste,
etc. 

Il n’en fallut pas plus aux trois hommes pour se sentir
concernés par le mal-être des garçons à l’école : 

Voilà un constat qui commande, qui exige des actions à
grande échelle. Nous sommes bien conscients que nous ne
règlerons pas ce problème-là tout seul. Par contre nous
voulons contribuer à notre façon. On conclue qu’il faudrait
faire des activités qui partiront des intérêts des gars, de ce
que les gars aiment faire…Mais que font-ils naturellement ?
Des activités de groupe, des activités rassembleuses, des
activités qui bougent, où il y a du défi, où ils peuvent être
confrontés avec d’autres gars… 

La piste est bonne mais l’obstacle, majeur, est loin d’être
surmonté : 

Comment attirer les gars à ces activités ? Comment briser
l’idée bien ancrée : « Tout ce que l’école organise, c’est
plate et pas intéressant» ? 

Une étincelle jaillit : 

Et si on leur offrait une journée d’activités avec juste
des choses de gars ? Et pourquoi pas une journée juste pour
les gars ? Est-ce que ce n’est pas la meilleure façon de leur
dire qu’ils sont importants, que l’école veut tenir compte
d’eux ? Un ralliement, un cri du cœur, un rêve. L’idée est
née….

Une idée féconde

Cette idée emballante de journée sur mesure pour les gar-
çons devient vite à l’étroit dans sa formule «activités de gars ».
Nos trois éducateurs s’enthousiasment et voient plus grand : 
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Pendant cette journée, ce serait l’occasion unique de
parler aux gars, d’aborder avec eux des problèmes de gars, de
les interroger sur leurs états d’âme. On pourrait leur poser
toutes ces questions auxquelles personne ne semble trouver
de réponses satisfaisantes : pourquoi ils n’aiment pas l’école ?
Qu’est-ce que l’école pourrait faire pour les gagner à sa
cause ?, etc. Ce serait aussi l’occasion de les motiver, de leur
montrer l’importance des années qu’ils sont en train de
vivre. L’occasion de défaire certains comportements d’intimi-
dation et de violence gratuite et certains préjugés sur les
émotions et les relations interpersonnelles. Notre journée
d’activités se transforme donc en journée de réflexion et de
motivation. 

La nouvelle orientation qu’ils entendent donner à la
journée, leur nouvelle mission pour ainsi dire, dépasse leur
champ d’action habituel : «Une journée d’activités, on connaît
bien ça, mais une journée de réflexion et de motivation… »
Cependant, fort de leur intention de créer un lien affectif entre
l’école et les garçons, les trois éducateurs sollicitent des appuis
auprès de la direction d’abord, et ensuite auprès de person-
nes susceptibles de soutenir le projet aux plans financier,
organisationnel, politique et médiatique. 

Le plan

Trois mois plus tard, une première ébauche du projet est
présentée au directeur de l’école, suite à une consultation
auprès de groupes de gars et de membres du personnel
enseignant. Au fil des semaines et de plusieurs rencontres, le
projet se précise. La stratégie adoptée est d’abord d’attirer les
garçons par des activités captivantes. Une fois leur présence
assurée, une série de kiosques instructifs, amusants et diver-
sifiés leur seront proposés, des conférenciers qui ont du
panache les feront réfléchir ensemble sur des questions qui
les touchent et, finalement, des hommes d’horizons variés,
des modèles positifs de motivation et de réussite leur seront
présentés. La journée se poursuivra par un souper en compa-
gnie de personnes importantes (VIP) et se terminera en soirée
par un spectacle et une surprise. 
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Des activités captivantes

Le succès de la journée repose évidemment sur la partici-
pation des garçons. Pour s’assurer qu’ils ne quittent pas l’école
en même temps que les filles aux deux moments cruciaux de
la journée, soit après le dîner (au début des activités du «Gars
Show ») et à 16 h, au départ des autobus scolaires, deux acti-
vités chocs sont mises sur pied : 

Il est 12 h 30. C’est le départ. L’équipe de « skateux »
professionnels de TEAM ILLUSION commence leurs
démonstrations sur la place publique2. Ils sont là pour
garder avec nous notre clientèle la plus vulnérable au « ski-
page ». À 16 h, les filles reviennent à l’école pour prendre
leurs autobus qui les ramèneront à la maison. Nous gardons
nos gars avec nous en leur proposant la simulation d’un
accident avec de vraies voitures accidentées et blessés. M.
Paul Tears de la police de Magog, le Service des incendies
et ambulances de l’Estrie ont tout planifié : pinces de désin-
carcération, ivressomètre, arrestation, extraction du blessé
de l’auto accidentée bref, le travail complet des intervenants
lors d’un accident majeur. Cette démonstration est tellement
efficace que tous les gars restent à la démonstration, et
toutes les filles qui n’ont pas à prendre l’autobus y assistent
aussi. 

Une fois les gars sur place, le coeur de la journée peut se
dérouler, une première partie en après-midi et la deuxième
au souper et dans la soirée. 

L’après-midi
À 13 h, rassemblement et mot d’ouverture. Nous divisons

nos gars en trois groupes qui assisteront en alternant à tous
les 45 minutes à deux conférences et à une exposition de
kiosques variés. À 15 h 30, retour de tous les gars sur la
Place publique pour un forum animé par Mario Langlois3. 

2 La Place publique est une sorte d’agora intérieur au centre de l’école sec-
ondaire La Ruche. Un lieu de rencontres au quotidien et de spectacles à
l’occasion. 

3 Mario Langlois est animateur d’une émission sportive à Radio-Canada.
Auparavant, il était journaliste à CKSH, la branche estrienne de la télé de
Radio-Canada. 
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Les ateliers-conférences
Nos ateliers se sont précisés et cette précision nous a

amenés à réaliser que nous ne serions pas prophète dans
notre pays. La décision de trouver des conférenciers qui
avaient du panache était prise. 

Un conférencier psycho-éducateur, reconnu pour son
humour et ses talents de conteur, M. Maurice Sammut, est
invité à prendre part à l’événement. Pour cette journée, M.
Sammut prépare un atelier sur les valeurs, les sentiments et
les émotions, touchant entre autre la question du masculin
et du féminin présent dans chaque personne. 

Il fut contacté, accepta avec enthousiasme en nous
félicitant de notre audace. […]. La recherche d’un second
conférencier n’allait pas être facile. Nous cherchions
quelqu’un qui saurait faire décoller les gars. Nous avons
cherché parmi les explorateurs… mais l’image de quelqu’un
qui traverse l’Antarctique est un peu écrasante pour des
gars qui se rendent à l’école en autobus jaune. Il nous fallait
trouver une personne qui, tout en étant près d’eux, saurait
comment garder sa crédibilité. Il nous fallait trouver l’image
d’un bon père. […]. Nos recherches nous ont amenés sur le
site Web de Martin Larocque4. Il y propose de parler de
sexualité avec les jeunes. Il tient à briser les mythes des
films pornos : la porno n’est pas la sexualité. Il parle aussi
de l’acceptation et du respect de soi, de l’image positive
comme un pas à faire pour mieux vivre. C’est lui que ça
nous prend et pas quelqu’un d’autre! 

Ce n’est que l’été suivant, durant les vacances, que Martin
Larocque a pu confirmer sa présence. Il accepte même d’être
le porte-parole de la journée et représentant des organisa-
teurs auprès des médias. 

Le Salon du Gars

Entre les deux ateliers-conférences, les gars visitent une
panoplie de kiosques thématiques choisis à partir de leurs

4 Martin Larocque est comédien et conférencier. Il propose des con-
férences thématiques pouvant aider les jeunes, principalement à mieux
se connaître, s’aimer et à faire des choix qui sont bons pour eux. 
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propres intérêts. Le but est de leur proposer des activités et
des personnes susceptibles de les faire rêver et de leur donner
le goût de se développer à travers une activité ou une profes-
sion. 

Le Salon du Gars regroupe une quarantaine d’exposants.
Son organisation a demandé aux organisateurs de nombreux
mois de contacts auprès de personnes de milieux variés : le
monde des affaires, des arts, des sports, etc. Ce jour-là de
septembre 2003, les garçons de l’école secondaire La Ruche
ont pu voir en action et/ou rencontrer un cascadeur en feu,
des membres d’un club de motoneige, des pêcheurs à la
mouche, des pilotes de motos et d’autos de course, un opé-
rateur de pelle mécanique, un comédien, des hommes forts,
un garagiste faisant une vérification de voiture, un coiffeur,
des vendeurs de jeux vidéos, un libraire exposant ses dernières
acquisitions en livres et en cédéroms éducatifs, un guide du
Mont-Mégantic, un monteur de vidéo à l’œuvre, des diplômés
dans chacun des programmes d’études professionnelles offerts
à l’école, un représentant de la SAAQ pour parler de sécurité
sur les routes, un représentant d’un magasin d’instruments
de musique, etc. L’exposition occupait, selon les besoins de
chacun, différents sites du territoire de l’école : le gymnase,
les corridors, la cour, les bois, le terrain de soccer, etc. 

Le forum

L’objectif de ce moment de réflexion collective était de
faire parler les garçons, leur donner la chance d’exprimer leurs
frustrations, leurs malaises et «[de] voir avec eux les raisons de
leur marasme et de leur inactivité chronique5». L’exercice voulait
amener les garçons à faire des demandes concrètes pour
améliorer leur bien-être et leur sentiment d’appartenance à
l’école. Le forum fut animé par Mario Langlois, un ancien
élève de La Ruche. À partir de son propre témoignage sur ses
frustrations face à l’école, il est arrivé à faire dire aux garçons
ce qu’ils vivaient et souhaitaient. Il en est ressorti la création
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d’une équipe de football, équipe qui joue encore aujourd’hui
en 2005. 

Le souper

Le repas était consacré à des rencontres par petits groupes
d’élèves avec des personnalités dans divers secteurs de la vie
professionnelle. Chaque jeune choisissait le domaine où
œuvrait l’invité avec qui il allait souper. Ils eurent à choisir
entre un ancien joueur de hockey de la Ligue nationale,
Stéphane Lebeau, un champion de patinage artistique, Jason
Denommée, un coureur automobile, Olivier Comeau, le
ministre de l’Éducation de l’époque, Pierre Reid, trois comé-
diens, des hommes d’affaires, des organisateurs d’événements,
des musiciens, dont Stéphane Baillargeon, des vétérans de
l’armée, etc. Voici comment un organisateur raconte le souper :

À 17 h  30, c’est la fin, et c’est la faim… Vers 15 heures,
Éric avait appelé chez Saint-Hubert pour commander 800
quarts de poulet pour souper. Comme promis, le patron de
Saint-Hubert arrive à l’heure pile avec la première livrai-
son. Ses deux camions sont pleins à ras bord. Le temps de
décharger et de refaire l’autre voyage, notre souper est sur
les tables en moins de 15 minutes. Incroyable ! Le directeur
est tellement ému qu’il demande de faire des photos pour
immortaliser la scène. Nous avons 600 jeunes garçons qui
sont assis à une table avec une personnalité du monde des
affaires, des arts, des sciences, des sports et de la vie sociale
et nous n’entendons que du monde qui discute. […]

Un homme d’affaires de Montréal qui avait tenu à
assister à la journée pour parler aux gars dira : «Lorsque je
me suis assis avec eux, il y en a un qui a dit au groupe :
‘’Nous sommes assis avec un Monsieur, nous devrions
enlever nos calottes ‘’ » […].

L’heure et demie que nous avons consacrée aux VIP a
passé tellement vite que les jeunes en auraient pris plus.
Maintenant, place au spectacle !

La soirée

Chaque jeune avait reçu deux billets d’entrée pour la soirée.
Un pour lui-même et l’autre destiné à un invité masculin de
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son choix, un homme significatif pour lui, son père pour la
plupart : 

Il est sept heures et un bon nombre de pères arrivent
à l’école sur l’invitation de leur fils. Les remerciements
arrivent de partout pour cette initiative de soirée père-fils.
Notre spectacle débute avec Stéphane Baillargeon6. Il
compose, avec l’aide du public, une chanson sur le Gars
Show. Nous avions réservé une surprise aux gars. Tout au
long de notre démarche, notre approche a été souvent quali-
fiée de sexiste. Plusieurs pensaient que notre journée serait
colorée de farces de filles et de caricatures de blondes. Ce ne
fut pas le cas. Tellement que nous avions pensé qu’une vraie
femme serait la mieux placée pour nous parler des femmes.
Cathy Gauthier, une jeune humoriste, est venue parler
(avec humour) de ses difficultés au secondaire, de son décro-
chage et de son rêve qu’elle chérissait de devenir humoriste. 

La soirée s’est terminée par le spectacle annoncé du
groupe Tripsonic, ensemble qui utilise les sons de la bouche
et le mime pour faire de la musique et divertir le public. Plus
de la moitié des garçons, âgés entre 13 et 18 ans, avaient
invité soit son père, son frère ou un homme important pour
lui. Un des trois cents pères présents a rappelé à l’école le
lendemain de l’événement pour remercier les organisateurs
et leur dire que depuis deux mois lui et son fils ne se parlaient
plus et que cette invitation leur avait permis de se réconcilier : 

Le rideau est tombé sur notre activité à neuf heures.
Aucun problème dans la journée, rien que du positif !

Ce qu’il est bon de garder en mémoire

Le premier résultat important qui ressort de cet événe-
ment est sans contredit l’organisation elle-même, c’est-à-dire
la créativité, le dévouement et la persévérance des éducateurs
qui, bénévolement, parallèlement aux activités courantes
de l’école, les cours, et même durant les vacances d’été, ont
poursuivi leur objectif de faire quelque chose pour créer un
lien affectif entre les garçons et l’école. 

6 Stéphane Baillargeon est coanimateur à la station Énergie de l’Estrie.
Musicien de formation, il est aussi connu pour son approche humoris-
tique dans les animations publiques.
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Le deuxième résultat sur lequel on doit insister, c’est
l’extraordinaire mobilisation de la communauté autour de
cet événement. D’abord au sein même de l’école (la direc-
tion, le conseil d’établissement, le corps enseignant), tant
pour soutenir et encourager le projet que dans l’organisation
concrète de la journée; encouragement ensuite par les féli-
citations et les appuis financiers de plusieurs institutions
(la Chambre de l’industrie de Sherbrooke, le Mouvement
Desjardins, le Club Optimiste, les restaurants Saint-Hubert,
la commission scolaire Les Sommets, le bureau du député
provincial, etc.); finalement par l’implication personnelle de
plusieurs hommes de la région venus présenter un kiosque
ou souper avec les jeunes : toute cette mobilisation illustre
un milieu concerné par l’éducation et la réussite des jeunes. 

Le dernier  résultat à mettre en lumière, et non le moindre,
c’est la participation massive des garçons : 594 élèves sur 709
sont restés jusqu’à la fin de la journée. Cette participation est
la preuve que l’école peut offrir aux garçons un lieu où ils
ont envie de venir et des activités auxquelles ils ont envie de
participer. 

Deux ans plus tard…

Peu de temps avant de mettre ce texte sous presse, nous
avons joint M. Métivier, un des organisateurs de cette
journée qui, deux ans plus tard, en mesure l’impact sur l’école.
Selon lui, la prise de conscience faite lors de cette journée de
sensibilisation et de réflexion entourant la place des garçons
à l’école n’a pas eu d’écho dans l’organisation scolaire. Ce
constat ne concernerait pas directement la question spécifique
des garçons, mais témoignerait plutôt de la capacité limitée
de l’école de se rendre intéressante pour la grande majorité
des élèves. On observe que l’école déploie des efforts pour sti-
muler et agrémenter l’apprentissage des plus doués et pour
faciliter celui des élèves qui présentent des difficultés impor-
tantes. Selon M. Métivier, pour les autres élèves, qui repré-
sentent en fait la grande majorité, l’école est plate à mort .

Selon ses observations, quand l’école n’est plus gratuite, c’est
juste les plus favorisés qui la trouvent intéressante. Il fait ainsi
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référence aux vocations particulières intégrées aux écoles
publiques (comme c’est le cas de La Ruche) qui offrent aux
élèves plus doués des activités intéressantes, créatives et diver-
sifiées7. Ces programmes, bien qu’ils n’exigent pas des parents
des déboursés aussi importants que l’école privée, comportent
des coûts qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. 

D’importants efforts sont aussi consacrés aux élèves qui
présentent des troubles d’apprentissages ou de comportements,
les candidats les plus susceptibles de décrocher de l’école.
Pour eux, en effet, des programmes spécialisés intéressants,
sur mesure, sont mis sur pied, des cheminements à la carte
où les jeunes sont encouragés et suivis de près. Mais en ce qui
concerne « la majorité ordinaire qui n’a pas trop de moyens», ce
qui est le cas à l’école La Ruche de Magog, « il n’y a pas de
changements». Parfois, on les appelle aussi «les oubliés », ceux
qui ne se démarquent ni par leur brillance, ni par leur chahut
ou leurs échecs. Ils tentent de passer à travers leurs études sec-
ondaires sans décrocher. Certains y arrivent, d’autres quittent
en silence et se retrouvent dans les écoles de raccrocheurs où,
là, vu le nombre limité d’élèves dans les classes, les pro-
fesseurs peuvent les entourer et créer avec eux des liens per-
sonnalisés. Et dans ces écoles, le nombre de filles va en
augmentant. 

7 À titre d’exemple, des programmes de santé globale, basket/études,
théâtre/études, arts/ études, etc., offrent aux jeunes l’opportunité de pra-
tiquer une activité de leur choix quatre demi-journée par semaine. Il se
crée dans ces programmes de forts liens d’appartenance au groupe et,
comme la rencontre des objectifs pédagogiques est un préalable à la
poursuite du programme, les jeunes sont motivés à réussir dans la sphère
académique. 
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Le contexte d’origine

Le projet de Cercles initiatiques est né à Sherbrooke, à
l’automne 2004, du désir de redonner aux filles et aux
garçons l’occasion d’être guidés et entourés dans le passage
de leur vie d’enfant à celle de jeune adulte, et de donner par
le fait même l’opportunité aux parents de partager ce moment
intime et transformateur avec leurs enfants, dans une pers-
pective d’éducation, de transmission de valeurs et de savoir,
de guidance vers une vie plus consciente et engagée. 

Cette initiative communautaire prend tout son sens dans
sa mise en rapport avec le contexte actuel où l’adolescence,
la croissance des garçons et des filles, est essentiellement
perçue comme un amoncellement de problèmes. D’un côté,
on  s’inquiète à propos de l’identité masculine. On se plaint
de l’absence des pères ou de l’excessive multiplication des
modèles masculins disponibles sur Internet, dans les jeux
vidéo, etc. On s’angoisse du manque d’intérêt pour l’école,
des taux élevés d’accidents, de consommation de drogues et
d’alcool, de violence, de suicide, etc. De l’autre côté, les jeunes
filles posent aussi des problèmes aux adultes. Et ce, malgré
le fait qu’elles semblent bien répondre aux demandes de

Les cercles initiatiques
mères-filles et pères-fils :

réapprivoiser les rites de passage 

Lyne Castonguay, Sonn Castonguay 
et Marguerite Soulière  
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performances et de participation à l’école. On sonne l’alarme
à propos de leur « hyper sexualisation », de leur habillement
provocant, de leurs pratiques sexuelles dépourvues de senti-
ment. Elles sont citées en exemples vivants des « dérapages
féministes » et de notre perte de sens collectif. On s’inquiète
aussi pour leur santé : troubles alimentaires, maladies trans-
missibles sexuellement, grossesses précoces. 

Sans nier la réalité des difficultés rencontrées ou encore
les risques liés aux défis que se posent les adolescents dans
leur passage d’enfant à homme ou à femme, comment accom-
pagner la génération montante autrement que dans l’inquié-
tude ? Comment sortir des peurs qui orientent essentiellement
nos interventions vers l’évitement des problèmes et des
dangers plutôt que vers le développement des multiples
potentialités qui s’offrent durant cette étape de vie ? 

La transmission

Dans les traditions amérindiennes et dans plusieurs
autres nations du monde, les enfants, lorsqu’ils arrivent à
l’adolescence, sont guidés afin de devenir des adultes forts et
responsables, et reçoivent en héritage les valeurs et visions
des anciens et des parents. Les jeunes sont accompagnés par
des guides qui leur inculquent des notions importantes pour
leur santé et leur bien-être, et qui leur donnent l’occasion de
se reconnaître comme citoyens en transformation, aptes à
passer à une nouvelle étape d’évolution.

Les exigences et l’accélération de la vie moderne nous
poussent à passer de moins en moins de temps avec nos
jeunes. Le tourbillon de production nous porte à oublier l’im-
portance de la transmission des valeurs et des messages
nécessaires à la croissance des adolescents. 

C’est en écho à cette prise de conscience, qu’une mère
d’une adolescente de Sherbrooke a rassemblé des personnes
de multiples provenances, aux expériences riches et diversi-
fiées (psychoéducateurs, professeurs, artistes, directeurs d’école,
médecins, entrepreneurs, artisans, travailleurs sociaux, anthro-
pologues, administrateurs) pour accompagner des parents et
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leurs jeunes dans une démarche ritualisée, porteuse de sens
et d’approfondissement des liens parentaux et personnels. 

Mais voyons d’abord la source de cette idée dans l’histoire
personnelle d’une mère qui fut d’abord une enfant et une
adolescente. 

L’histoire 
Lorsque j’ai eu mes premières menstruations, j’étais à

l’école, en secondaire 1, et je n’avais jamais abordé le sujet
avec qui que ce soit. Réfugiée aux toilettes, je ressentais un
mélange de joie et de peur, ne sachant pas trop si j’allais
inonder mes sous-vêtements, si cela paraîtrait dans mon
visage, si je devais aviser mon professeur ou m’en aller chez
moi… Toutes ces questions m’habitaient au fur et à mesure
que je faisais le voyage aller retour aux toilettes entre
chaque cours, pour m’assurer que tout était sous contrôle.
De retour chez moi, je m’empressai d’annoncer la nouvelle
à ma mère, en quête de réconfort et de guidance. Ma mère
me conduisit alors dans son garde-robe et là, elle sortit une
sorte de ceinture en élastique avec des pinces devant et
derrière. «C’est une ceinture pour tes serviettes sanitaires »
m’annonça-t-elle à voix basse, en me montrant comment
attacher la serviette. Ensuite, elle m’annonça solennellement
que dorénavant je pouvais « tomber enceinte » et que je ne
m’avise jamais d’arriver à la maison dans cet état ! Voilà
mon rite initiatique, à douze ans, un soir de janvier 1973 !
Voilà comment j’ai été guidée et initiée dans cette grande
transformation d’une enfant à une jeune femme. Les dou-
leurs me tenaient couchée pendant un jour ou deux et
j’attendais avec soulagement la fin de cette période «dange-
reuse » pour respirer un peu mieux et espérer que rien de
grave ne se soit passé. C’est ainsi que j’ai débuté mon voyage
de femme dans la peur et la confusion, avec le sentiment de
porter en moi un fardeau dangereux et menaçant prêt à
éclater à chaque mois.

On a tout lieu de croire qu’aujourd’hui les choses se
vivent autrement. Et pourtant, de nombreuses filles arrivent
à cette étape si importante de leur vie sans préparation, sans
trop savoir comment leur vie va changer, ou en ayant une
idée bien superficielle des changements qui s’opèrent. 
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Le manque de connaissances et l’absence de transmission
de savoir ne se fait pas seulement en rapport avec les mens-
truations, mais aussi avec l’identité et le bagage que nous
transportons d’une génération à l’autre, d’une mère à sa fille,
d’un père à son fils, d’histoire en histoire. Aujourd’hui, et de
plus en plus, nos enfants perdent l’héritage qu’on peut leur
transmettre et, ainsi, ils s’avancent dans la vie sans trop saisir
le sens inné et intérieur de leur identité, de leur force et de
leur potentiel créateur.

J’ai réussi, avec les années et bien des peines, à me frayer
un chemin à travers ce grand voyage vers ma féminité
et mon pouvoir intérieur, mais je sais que si j’avais eu la
chance et le privilège d’être accompagnée par ma mère ou
une ancienne pour me guider dans ce voyage, j’aurais certai-
nement marché d’un pas plus confiant, ayant été mieux
outillée et mieux équilibrée dans ma relation avec moi-même
et avec les autres. 

C’est à partir de ce vécu que le désir de créer une expé-
rience positive et remplie de sens a conduit cette mère à la
création de cercles initiatiques adaptés à la réalité d’aujour-
d’hui.

Notre mission

En tant que groupe, nous nous sommes donnés comme
mission globale de revaloriser le sens individuel, familial et
social des événements et des cycles de vie, à travers des acti-
vités et des démarches personnelles et collectives. 

Pour les cercles mères-filles ? et bientôt pères-fils ?, la mis-
sion est de donner l’occasion aux parents et à leurs enfants
préadolescents de vivre des moments privilégiés qui les amè-
nent à approfondir leur relation, à vivre des expériences de
prise de conscience et à se connecter à soi-même et à l’autre.
Nous désirons amener les jeunes à avoir des relations saines
dans leurs vies, en créant une démarche introspective qui
leur permette de passer à l’âge adulte en ayant contacté et
développé leur force intérieure plutôt qu’en adoptant une
attitude de victime.
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Notre mission est également de contribuer à recréer des
rites et des processus porteurs de sens pour les parents et les
enfants, à travers la transmission du savoir, d’une génération
à l’autre, d’une culture à l’autre, des anciens aux jeunes et des
jeunes aux anciens.

Pourquoi un cercle ?

Le cercle représente un processus en lui-même. Sa forme
circulaire implique qu’il n’y a ni commencement ni fin. C’est
un continuum dynamique, qui encourage le partage et la
communication. Le guide qui anime le cercle est considéré
comme une personne de savoir, mais non d’autorité. Les
membres du cercle peuvent interagir et participer au proces-
sus dynamique en ayant chacun leur place. Le cercle est ainsi
un espace non confrontant, facilitant l’échange, le jeu et
l’interconnexion de tous les participants. 

Lorsqu’on crée un cercle initiatique, on installe un espace
de respect, d’écoute et d’intimité, qui amène chaque partici-
pant à jouer un rôle privilégié et unique pendant toute la
durée du processus. Les jeunes et les parents qui participent au
cercle savent que tout ce qui y sera vécu et partagé demeurera
confidentiel et sacré. Le cercle prend alors vie par lui-même, il
devient une entité créatrice et porteuse d’un processus qui a
beaucoup de sens et d’importance.

Des cercles adaptés

Les filles et les garçons ne vivent pas les mêmes réalités et,
malgré de nombreux points en commun, le phénomène de
l’identité spécifiquement féminine et masculine amène à
choisir des cercles différents pour l’un et pour l’autre. Le fait
d’avoir un moment réservé aux filles avec leurs mères permet
d’explorer plus librement et intimement leur vécu et de
partager des expériences qui vont enrichir l’ensemble des
membres du cercle. Le même phénomène existe chez les
garçons avec leurs pères. Les cercles mères-filles et pères-fils
sont animés respectivement par des guides femmes et
hommes, et les activités sont réalisées en tenant compte des
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particularités de chaque groupe. Par exemple, les mères et filles
peuvent passer des périodes plus longues d’introspection
et d’échange d’histoires, de vécu, alors que les garçons vont
l’exprimer différemment, à travers des activités condensées
et dynamiques. Cela ne veut pas dire que les cercles mères-
filles soient centrés sur la parole et que les cercles pères-fils
soient fondés strictement sur des processus physiques, mais
plutôt que l’organisation de chaque cercle tienne compte des
éléments qui facilitent la prise de conscience, le partage et la
guidance.

Le cercle mères-filles

Nous avons créé un canevas de base pour l’animation des
rencontres, où chaque thème est abordé au moyen de diffé-
rents éléments : le partage, l’introspection, la créativité et le
jeu (mouvance). Les thèmes s’échelonnent sur neufs mois,
le temps d’une gestation pour la mère… C’était à la fois ins-
pirant et logique que cette période d’incubation, qui mène
les jeunes filles à leur rite de passage vers la femme, soit en
lien temporel avec la naissance ! 

Les cercles mères-filles constituent un moment privilégié
pour faire le bilan d’une vie qui se transforme, pour éclairer
le chemin inconnu qui se présente et pour se donner des
moyens qui aident à traverser la rivière de cette nouvelle vie.
Les mères vivent elles aussi un grand passage lorsque leurs
filles deviennent femmes.

Le rite initiatique permet un accompagnement de ce
processus en créant un moment intime, fort et sécurisant
entre les mères et les filles, tout en donnant des ailes à la
nouvelle identité de chaque personne dans cette phase de
transition.

Les guides sont là pour éclairer le chemin des participantes.
Chaque cercle est guidé par deux femmes d’expérience, qui
n’agissent pas à titre d’uniques sources de connaissances, mais
qui facilitent plutôt la démarche par leurs qualités d’accompa-
gnatrices, de communicatrices et d’animatrices.
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Déroulement

Trois cercles mères-filles ont pris naissance en 2005.
D’autres cercles seront mis sur pied dans les mois et années à
venir. La promotion du projet se fait pour l’instant à travers
nos réseaux respectifs, dans certaines écoles primaires et aussi
par des affiches placées dans des endroits stratégiques. 

Chaque cercle est composé de sept mères et de leurs filles.
L’âge idéal pour les filles est entre onze et treize ans, juste
avant ou au début de la période des premières menstruations.
Huit des neuf rencontres ont lieu la fin de semaine et durent
environ une heure et demie. La neuvième rencontre est un
rite de passage, un moment symbolique de transformation,
de naissance à une nouvelle vie qui se déroule sur 24 heures,
incluant des activités de nuit. 

Les huit rencontres précédant le rite de passage suivent
une logique, passant de la prise de conscience de notre
propre identité (qui suis-je, en lien avec ma lignée féminine,
mon histoire personnelle, mes valeurs, mes défis, etc. ?), pour
ensuite aller vers notre lien avec le monde extérieur (qui suis-je
en rapport avec ce que la société veut que je sois ? comment
puis-je mettre mes limites, m’affirmer, créer mon espace,
m’ouvrir aux autres, etc. ?) et explorer ma nouvelle identité de
femme (la fécondité, le cycle de la lune, la sexualité, la déesse
et les attributs féminins, etc.). Le cheminement des cercles
prépare à l’enracinement de notre identité pour mieux entrer
dans notre nouvelle vie d’adulte. 

Chaque rencontre comporte un thème qui n’est dévoilé
aux participantes que le jour même, sauf quelques exceptions.
Entre chaque rencontre, des exercices ou travaux créatifs sont
à réaliser pour introduire le prochain thème. Voici un aperçu
des thèmes abordés lors des huit premières rencontres :

1. Présentation, ouverture du cercle et engagement :
Ä Pourquoi le cercle ? Mon engagement.
ÄQui suis-je ?
Ä C’est quoi devenir, être une femme ?

2. La lignée et le lien mère-fille.
ÄQu’est-ce que j’ai reçu de ma mère (gratitude) ?
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ÄQu’est-ce que je n’ai pas reçu de ma mère (ombre, le
mythe de la mère parfaite) ?

3. L’ombre, le mythe de la mère parfaite, ma capacité de
me transformer.
Ä Le monstre en moi (mes défis, mes peurs, mes limi-

tes).
Ä Comment je peux transformer mes peurs, les utiliser ?
Ä Processus d’exploration des émotions et leurs im-

pacts sur mon corps physique.
4. J’avance, je m’arrête et je crée mon mandala de vie.
Ä J’ai reçu un bagage important et maintenant je peux

décider ce que je garde, ce que je laisse derrière, ce
dont je n’ai plus besoin.

Ä Je crée mon mandala de vie, je visualise et j’installe. 
ÄQu’est-ce qui me nuit pour atteindre mes buts ?

Rituel du feu.
5. Moi, en lien avec l’extérieur.
Ä Comment je peux résister aux pressions de la société

et m’affirmer ?
ÄMes frontières.
Ä Créer mes propres boucliers, mes affirmations, mes

outils pour me réaliser.
6. Ma sexualité, mon plaisir, mon corps.
Ä Apprivoiser les tabous.
ÄMon corps et comment je me sens.
Ä Sexualité, société, médias et tabous. 

7. La féminité, la déesse en moi.
ÄQu’est-ce que la déesse représente, ses valeurs, ses

attributs ?
Ä Valeurs féminines et attributs.

8. Fécondité, contraception, cycle de la lune.
Ä Les différentes méthodes de contraception.
Ä Cycles de la lune, rôle et implications du cycle mens-

truel.
Ä Préparation au rite de passage.
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Le rite de passage

La neuvième rencontre du cercle représente l’aboutis-
sement du processus et offre aux jeunes et à leurs parents
un  moment unique de reconnaissance et de célébration du
passage de la vie d’enfant à la vie adulte. Le rite de passage
c’est, en premier lieu, la reconnaissance d’un moment spécial
et déterminant dans la vie des filles et des mères. C’est ensuite
la construction d’un pont qui relie les deux mondes, le pont
qui facilite la traversée et qui reconnaît l’importance de cette
transition. Finalement, le rite de passage permet de faire un
arrêt pour réfléchir sur le vécu du cycle qui s’achève, recon-
naître le chemin parcouru et laisser derrière les éléments qui
empêchent de se réaliser pleinement. 

Le « laisser aller » permet en quelque sorte de se purifier
du passé, de faire peau neuve afin de poursuivre le chemin
sans traîner des émotions ou des expériences qui pèsent sur
l’être. Autant pour les mères que pour les filles, ce moment
symbolique permet de prendre conscience de la nouvelle
vie et de la nécessité de mettre en place de nouvelles façons
d’interagir pour considérer l’autre et soi-même avec un regard
renouvelé. Le rite permet de se préparer et de s’ouvrir à ces
autres dimensions de nous-même et de l’autre qui sont en
train de naître. 

Le rite de passage est à la fois un moment privilégié, sacré,
intime et collectif; c’est un temps de réjouissances et c’est un
temps d’introspection. Il y a donc dans le déroulement des
24 heures un espace pour que chaque participante prenne le
temps de s’intérioriser, de faire une réflexion sur les mois
passés, sur la vie qui se transforme et sur les éléments à aban-
donner, conserver, améliorer, créer, etc. 

Il y a également dans le rite un point de rencontre, entre
la mère et la fille, où elles peuvent ensemble faire une réflexion
sur leur lien, leur attachement, leur vie jusqu’à maintenant.
La mère peut alors léguer à sa fille ses secrets les plus précieux,
et la fille peut elle aussi apporter ses souhaits à sa mère. C’est
en quelque sorte un nouvel accouchement et une renais-
sance pour la mère et, pour la fille, la naissance à sa vie de

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 201



202 L’ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN ET COSMOPOLITE

femme. C’est le pont qui mène à la nouvelle étape de vie. La
mère remet d’ailleurs à sa fille un châle qu’elle a confectionné
ou qui porte une signification spéciale. 

Pendant la nuit, différents personnages, mythiques et
autres (la déesse de la jeune femme, la Wild Woman, la Grand-
mère, Demeter, la Nourrice, etc.) se succèdent pour partager
avec les participantes des secrets, des mystères, des enseigne-
ments. Les participantes créent également un bâton de lune,
objet symbolique de la féminité et de la fertilité, qui deviendra
par la suite un outil de réflexion et de ressourcement dans la
vie de tous les jours. 

Puissamment marqué par l’ensemble des personnes qui
vivent une même transition au même moment, le rite de
passage se termine par une fête symbolisant l’accueil des
filles dans leur nouvelle vie de femme par la communauté (la
société). 

Les cercles pères-fils : La gestation

Le déroulement des cercles pères-fils est en préparation.
Les hommes du groupe ont d’abord pris conscience de la né-
cessité d’entreprendre un processus collectif, de s’offrir un
temps d’arrêt pour expérimenter et partager qui ils sont. En
petits groupes, ils explorent les aspects visibles et invisibles
de leur identité masculine. Dans un esprit d’écoute et de res-
pect mutuel, les apprentis-guides des cercles pères-fils sont
invités à partager leurs joies, leurs peines, leurs préoccupa-
tions à travers des exercices de connaissance de soi et des
autres. Ils sont conviés à un voyage à la rencontre de «l’homme
en soi » ainsi qu’à la reconnaissance de l’aspect féminin en eux
et des femmes qui les entourent. L’objectif de ce processus
est de former des guides accompagnateurs pour étendre cette
expérience à des rencontres pères-fils qui contribueront à
répondre au besoin de re-connaissance du masculin dans
notre société. 
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En conclusion

Nous espérons que notre projet collectif aura suscité
l’intérêt des parents, des jeunes et des aînés de notre société
pour recréer une tradition de transmission de savoir et de
guidance par des cercles initiatiques. Ces cercles porteurs de
sens pourront, par le fait même, offrir aux familles des mo-
ments privilégiés de partage et de communication qui leur
seront bénéfiques et riches. Et pour terminer, quoi de mieux
qu’un témoignage d’une jeune femme qui a vécu l’expérience
du cercle avec sa mère : 

Il y a quelques années, j’ai fait un cercle mères-filles.
Quelques années auparavant, j’avais déjà fait un cercle
mères-filles avec des amies de ma mère et leurs filles, mais ça
n’avait pas duré très longtemps (pas plus de quatre mois) à
cause des trop grands écarts d’âge. Alors, deux ou trois ans
après, ma mère m’a demandé si je voulais faire un autre
cercle mères-filles avec mes amies et leurs mères. J’étais à la
veille d’avoir mes menstruations. Bien évidemment, j’ai dit
oui et c’était vraiment mieux avec des personnes que je
connaissais et qui avaient le même âge, plutôt que des
inconnues! Je crois que ça a facilité la communication et
que ça a créé de plus grands liens entre moi et mes amies.
Les cercles mères-filles m’ont apporté une plus grande con-
fiance en moi, plus d’estime de moi, des attitudes que je
n’avais pas encore découvertes et ça m’a permis de prendre
plus conscience de moi, de mon corps, de ma relation avec
les autres. J’ai commencé à me poser plus de questions,
et les cercles mères-filles ont pu m’aider à trouver des
réponses. Les cercles mères-filles m’ont aussi apporté une
plus grande connexion avec les autres mais aussi avec moi-
même. Une certaine complicité, une intimité entre moi
et ma mère, qui n’était pas là avant, s’est aussi installée.
En général, cette expérience n’a eu que de bons côtés et je
recommencerais volontiers, car je sais que ce serait complète-
ment différent… (Sonn, 14 ans).
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Jusqu’à il y a quelques décennies, l’apparition des signes
biologiques de la fin de la puberté marquait, dans la plupart
des groupes humains, l’entrée dans l’âge adulte. Aujourd’hui,
de plus en plus de sociétés à travers le monde reconnaissent
l’existence d’une période appelée «adolescence », qui n’est pas
encore très bien délimitée et qui est définie de façon approxi-
mative. Cette période est située quelque part entre la puberté
et le passage à l’âge adulte, et sa caractérisation du point de
vue psycho-socio-culturel reste à être complétée. Cette «nou-
velle » étape est la conséquence des changements biologiques,
fondamentalement d’un prolongement de la durée de vie,
mais aussi des changements dans la durée des études et de la
formation professionnelle. Ces durées d’études et de forma-
tion  ajoutent un délai dans la prise de responsabilités sociales,
comme celles de former une famille, d’élever des enfants
ou d’obtenir un travail rémunéré. Cette période de transition
entre la puberté et l’âge adulte est d’une longueur extrêmement
variable selon les cultures, et nous pouvons même dire que,
dans la société occidentale contemporaine, elle n’arrête pas
de s’allonger. L’adolescence est donc une nouvelle étape de
la vie acceptée socialement, avec des caractéristiques propres
dont la complexité pose encore beaucoup d’interrogations
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aux intervenants et chercheurs du social, ainsi qu’aux profes-
sionnels de la santé.

Les textes inclus dans ce livre, justement intitulé L’adoles-
cence en contexte urbain et cosmopolite. Regards anthropologiques
et implications cliniques, sont le résultat de la pratique et des
réflexions d’un groupe de professionnels qui travaillent sur
le terrain ou qui font de la recherche sur la situation biolo-
gique, psychique et/ou socio-culturelle des adolescents. Les
intervenants et chercheurs nous font découvrir la détresse
des adolescents et ses conséquences, en général transitoires,
mais qui, dans les cas extrêmes, mènent à la dépression, à la
violence ou au suicide. La grande qualité de ce recueil de
textes est de nous remettre en question, de nous pousser à
une réflexion qui ébranle nos certitudes. 

Pour comprendre les adolescents nous devons, de toute
évidence, essayer de comprendre la société qui les entoure,
ses valeurs, les façons dont cette société définit le succès ou
l’échec et, fondamentalement, les bases sur lesquelles les rap-
ports entre les individus sont établis. 

Nous avons assisté, au cours des dernières trente années,
au triomphe des valeurs matérialistes, à l’individualisme, en
résumé à la diffusion et à l’acceptation par une grande partie
de la société des valeurs dites «néolibérales ». Notre langage
est imprégné de mots tels que «client », «clientèle », «rationa-
lisation », «performance », «efficacité », et de moins en moins
imprégné de mots comme «générosité », «solidarité », « justice
distributive », « responsabilité sociale » ou, plus simplement,
par des convictions ou des idéaux de partage au sein d’une
collectivité dont nous faisons tous parti. 

Ainsi, les adolescents font face à un énorme défi, celui
«de s’intégrer » à une société où la richesse est synonyme de
qualité de vie, où les bâtiments de nos campus universi-
taires, par exemple, portent les noms des riches donateurs,
mais non pas de ceux qui ont donné leur vie à la recherche et
à l’enseignement ?  et qui ont servi d’exemple à plusieurs géné-
rations ?, où tous participent à la création de la richesse alors
que peu en profitent, où la compétitivité de plus en plus
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effrénée laisse un nombre croissant de jeunes ou de leurs
parents en marge d’une collectivité qui ne leur offre aucune
alternative comme projet de vie. La réussite personnelle,
jugée sur le plan de la performance économique comme étant
une valeur superlative, n’est pas accessible à tous et fait de
plus en plus d’exclus. Cette exclusion commence à l’adoles-
cence, où la souffrance est plus grave, car les mécanismes de
défense ne sont pas encore en place.

En même temps, depuis plus d’un quart de siècle, nous
avons assisté à l’explosion du noyau initial de l’intégration
sociale que représente la famille traditionnelle. Séparation
des parents, éloignement des grands-parents, quasi dispari-
tion des tantes et des oncles, des cousins,  cousines, ont laissé
un vide que rien n’est venu combler jusqu’à présent. Une
étude récente portant sur l’obésité des enfants au Canada
fait état d’une réalité troublante : presque 50 % des enfants et
adolescents mangent seuls la plupart du temps. Les repas en
famille sont de moins en moins fréquents. Cette réalité amène
non seulement à créer des mauvaises habitudes alimentaires
chez les jeunes, mais aussi à un manque de dialogue avec les
autres membres de leur famille, acteurs clés de leur socialisa-
tion. 

L’absence, donc, fait partie de la vie quotidienne de beau-
coup de nos adolescents; absence de plus en plus prolongée
du père, mais aussi de la mère ? surtout dans les familles
monoparentales ? obligées certes, dans la plupart des cas, de
subvenir aux besoins de leur famille mais aussi, de plus en
plus souvent, engagées dans la quête d’une reconnaissance
professionnelle et sociale par laquelle « l’individu » d’au-
jourd’hui se définit comme être humain. Face à l’absence de
modèles masculins exacerbée par la féminisation accrue
du milieu éducationnel, les garçons ont souvent plus de dif-
ficultés à réussir, et leurs études et leur intégration sociale,
que les filles qui, de leur côté, vivent souvent elles aussi dans
la solitude des étapes importantes de leur vie. 

Beaucoup des difficultés auxquelles font face les adoles-
cents deviennent particulièrement difficiles à résoudre et à
accepter quand il s’agit d’adolescents immigrants au Québec.
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Ils doivent particulièrement composer avec une nouvelle
réalité, car ils vivent entre deux cultures: l’une, celle de leur
famille, plutôt rassurante à cause des liens affectifs, l’autre,
celle de la société qui les entoure à laquelle ils doivent
«s’intégrer », mais qui est, à leurs yeux, une source d’insécurité,
d’angoisse et d’anxiété. C’est dans cette réalité qu’ils doivent
créer des liens d’amitié, vivre leurs premières relations
amoureuses, définir leur avenir. La réussite est loin d’être
assurée et l’ampleur du défi peut apparaître, pour beaucoup
de ces jeunes, insurmontable. Chez les enfants immigrants,
beaucoup de ces adolescents vivent la «double appartenance »
de façon très positive. La richesse d’une autre langue, des
connaissances ancestrales, une vision plus universaliste et
nuancée de la réalité sont des atouts magnifiques qui donnent
les moyens et la confiance en soi-même pour une intégra-
tion réussie.

Face à ces circonstances et aux nouveaux phénomènes so-
ciaux, nous restons souvent perplexes, parfois nous nous in-
dignons, nous élevons la voix, nous portons un regard
critique, mais, en même temps, nous comprenons mal et nous
nous étonnons que nos adolescents aient de la difficulté à
s’insérer et à s’intégrer à ce que nous avons, nous-mêmes,
contribué à créer comme réalité socioculturelle. Nous essayons
d’y mettre du sens avec des mots savants. Les adolescents
font face ainsi à une société qui tente d’expliquer leur mal de
vivre avec des mots quelquefois compliqués, ou avec des éti-
quettes stéréotypées empruntées au monde médical.

Chez certains adolescents anxieux, angoissés ou simple-
ment très frustrés par le sort qui est souvent réservé à leur
famille, ce mal de vivre s’exprime par des choix qui les mettent
en marge de la société. Devenir drogué ou alcoolique, sans
domicile fixe; former ou appartenir à des gangs pour retrou-
ver certaines valeurs familiales, des rapports de camaraderie,
ou des objectifs communs qu’ils ne trouvent plus ailleurs,
deviennent dès lors des objectifs restreints, souvent autodes-
tructeurs. Chez d’autres, cette même révolte, ce désespoir ou
cette frustration se transforment en dépression qui peut
mener jusqu’au suicide. Malgré ce portrait pas très réjouissant,
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heureusement, les adolescents ont la force de vivre, et leur
énorme énergie, dans la plupart des cas, est un exemple de
vitalité. 

Pouvoir prendre du recul sur son histoire personnelle
et les possibilités réelles d’avenir n’est pas quelque chose
que l’on peut se permettre à ce moment de la vie, quand
le présent est sûrement plus important que le passé, et que
l’avenir est difficile à prédire. Néanmoins, savoir d’où nous
venons et qui nous sommes nous permet d’acquérir une
identité et facilite énormément nos décisions concernant
l’avenir. Est-ce que nous permettons à nos adolescents
d’acquérir tous les moyens pour faire cette analyse ? La société
profondément individualiste dans laquelle nous vivons, et que
nous avons d’ailleurs contribué à développer, empêche proba-
blement le partage de l’expérience et compromet la possibi-
lité de rêver. 

Nous devons toujours garder à l’esprit qu’un adolescent
est déjà le produit d’un milieu et d’une éducation. Mais
n’est-ce pas un peu tard dans la plupart des cas ? Ce que nous
constatons à l’adolescence ne pourrait-il pas être prévenu dès
la conception de  l’enfant ? Quand et comment agir ? Toutes
ces questions nous renvoient constamment à nos respons-
abilités sociales, quelque soit notre profession ou le métier
que nous exerçons.
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jeunes sur la trajectoire de vie, la consommation de drogues,
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Kim Turcot DiFruscia

Kim Turcot DiFruscia est candidate à la maîtrise en anthro-
pologie à l’Université de Montréal et membre étudiante de

Adolescence urbain  21/11/06  12:09  Page 216



l’Unité de pédiatrie interculturelle de l’Hôpital Sainte-Justine.
Ayant accédé à la discipline par l’anthropologie médicale,
elle s’intéresse aux enjeux relatifs à la santé reproductive
des femmes dans les sociétés occidentales et plus largement
aux questions relatives au genre, au corps et à l’histoire de
la discipline anthropologique. Engagée socialement auprès
de femmes et de jeunes filles, elle tente dans son approche de
donner une voix à l’expérience vécue tout en laissant la place
aux aspects politiques.
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Les adolescents d’aujourd’hui font face à un énorme
défi, celui de s’intégrer à une société en constante et
rapide mutation. Les auteurs abordent ici un large
éventail de sujets touchant particulièrement l’ado-
lescence en milieu urbain : le quotidien des jeunes
migrants réfugiés, les gangs et les jeunes de la rue,
les jeunes filles et leur ménarche, les modèles
masculins, les processus d’identification, les relations
amoureuses et les modèles parentaux en évolution.
Plusieurs fils relient ces différentes contributions,
notamment une quête identitaire. On y retrouve la
mouvance actuelle qui fait de la ville un carrefour
cosmopolite où se côtoient langues, religions et
cultures.

Intervenants sociaux, professionnels de la santé
et de l’éducation ainsi que chercheurs trouveront
dans Adolescence en contexte urbain et cosmopolite
un contenu riche en questionnements et de nom-
breuses pistes de réflexion et d’intervention.
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