C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue prochaine d’un colloque
international sur le thème du passage à la vie autonome des jeunes en difficulté
intitulé « Des liens maintenant pour l’avenir ». Cet événement qui aura lieu les 4 et
5 juin 2009 à Montréal est organisé conjointement par l’Association des centres
jeunesse, par des chercheurs universitaires et des représentants d’organismes
communautaires et d’insertion. Ce colloque se veut un lieu de rencontre et d’échange
multidisciplinaire et « multi-réseaux » réunissant les différents acteurs du milieu de
l’intervention jeunesse intéressés à réfléchir sur les pratiques et les enjeux entourant
le passage à la vie adulte des jeunes en difficulté. Il s’adresse à la fois aux jeunes, aux
personnes œuvrant dans les ressources communautaires et dans le réseau public, aux
décideurs ainsi qu’aux chercheurs académiques et professionnels travaillant sur les
différents aspects de l’intervention auprès des jeunes.
Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une programmation de recherche menée
autour de la question du passage à la vie adulte et du soutien à la vie autonome des
jeunes ayant quitté un milieu de placement. L’un des volets importants de ces
travaux, mené en collaboration avec deux communautés algonquines de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, s'intéresse d’une façon plus spécifique aux jeunes
autochtones. Il vise particulièrement à appréhender la situation des jeunes
autochtones à l’égard des transitions à la vie adulte à partir de leur point de vue et de
celui des acteurs-clés de leur communauté. L’objectif visé étant de dépasser le regard
uniforme et fataliste porté sur les difficultés de ces jeunes pour tenir compte de leur
qualité d’acteur et de la diversité des situations d’insertion vécues de manière
dynamique.
La perspective autochtone sur la transition à la vie adulte s’inscrit en décalage avec le
modèle de la vie autonome véhiculé dans la littérature scientifique nord-américaine.
En opposition avec l’objectif d’autonomisation des jeunes, la culture amérindienne
traditionnelle se fonde sur une vision relationnelle du monde qui valorise
l’interdépendance du jeune et de la communauté (Long et al., 2006). Dans un
contexte où les jeunes amérindiens sont exposés aux conflits de valeurs qui opposent
les cultures autochtone et allochtone, il est important de comprendre comment ils
arrivent à gérer leur transition à la vie adulte, ainsi que les stratégies d’insertion
sociale qu’ils emploient. Il est également primordial de se questionner de façon plus
large sur les opportunités qui leur sont offertes et sur les facteurs structurels qui
viennent faciliter, complexifier ou faire bifurquer leur trajectoire.
Dans le cadre de ce colloque, nous souhaitons donc laisser une place importante
aux conférences et aux ateliers permettant d’approfondir cette réflexion
importante autour des enjeux et des défis du passage à la vie adulte des jeunes

autochtones. Vous êtes donc invité à nous soumettre des propositions formelles
de communications ou d’affiches dans le cadre de cet événement. Une place
importante sera également faite pour des activités artistiques et/ou audiovisuelles de
même que pour le partage d’initiatives et de projets particulièrement intéressants et
novateurs en regard du thème du colloque.
Les chercheurs, les intervenants et les gestionnaires qui sont intéressés à présenter
une proposition dans le cadre du colloque doivent le faire avant le 21 septembre
2008 via le formulaire officiel disponible sur le site du colloque à l’adresse
suivante : www.colloquejeunes2009.enap.ca. Le comité scientifique sélectionnera les
propositions et les avis d’acceptation seront envoyés aux présentateurs avant le 15
novembre 2008.
Bien à vous,
Stéphane Grenier, Ts, Ma
Professeur et Responsable de la maîtrise en travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Centre d'études supérieures Lucien Cliche
675, 1ère avenue, Val d'Or (Québec) J9P 1Y3
Téléphone: 819-874-3837 (313)
Télécopieur: 819-825-5361
Courriel : stephane.grenier@uqat.ca
Martin Goyette, PhD service social
Professeur régulier, École nationale d’administration publique,
Université du Québec
4750 Henri Julien, 5 ème etage,
Montréal, Québec, Canada , H2T 3E5
Téléphone : (514) 849-3989 poste 3987
Télécopieur : (514) 849-3369
Courriel: martin.goyette@enap.ca

