
Le suivi des jeunes contrevenants est tiraillé entre deux 
missions : une mission d’accompagnement, inscrite dans 
la temporalité longue de la sortie de délinquance, et une 
mission de contrôle, inscrite dans la temporalité courte 
de la prévention de la récidive. Le projet vise à 
documenter cette ambivalence, telle qu’elle se déploie à 
Montréal dans deux lieux principaux : les bureaux de 
suivi dans la collectivité d’une part ; les unités de 
réadaptation de garde fermée d’autre part. Deux 
résultats s’en dégagent :
i. Les pratiques de suivi sont marquées par le rôle 

croissant d’une mission de contrôle qui pèse tout 
particulièrement sur les jeunes les plus précarisés.

ii.Les intervenants conservent quelques marges de 
manœuvre pour faire vivre des conceptions alternatives 
du suivi des jeunes.

Ces résultats entrent en dialogue avec ceux d’une 
recherche similaire réalisée en France.

• Direction scientifique : Nicolas Sallée, CREMIS, UdeM

• Gestionnaires et intervenants du programme 
jeunesse du CCSMTL / Jeunes suivis

• Relais avec les terrains et les participants : Thérèse 
Boucher, Clément Laporte

• Illustratrice et éditrice pour la bande dessinée 
documentaire : Judith Oliver, Alexandra Dion-Fortin

• Chercheurs et étudiants impliqués : Jade Bourdages, 
Benoit Décary-Secours, Marie Dumollard, Aziz Mestiri, 
Pascal Jobin, Anaïs Tschanz, William Wannyn

• Des articles scientifiques et de vulgarisation.
• Une bande dessinée de recherche : Se battre contre 

les murs. Un sociologue en Centre jeunesse (2021).
• Des conférences et séminaires (ex. au CREMIS, le 8 

décembre 2021 : https://cutt.ly/COWr1WY)
• Un livre synthétique (à paraître, 2022 ou 2023).

DÉFINITION DU PROJET

LOREM IPSUM

La collecte des données, débutée en 2015, est désormais 
achevée.

PUBLIC CIBLE

RÉALISATIONS

ÉTAT D’AVANCEMENT

CREMIS

LOREM IPSUM
Ce projet de recherche vise un objectif transversal : sortir 
d’une lecture qui réduit les jeunes contrevenants à 
l’étiquette de jeunes à risque pour la sécurité publique. 
Il permet, à travers des conférences, séminaires 
participatifs et ateliers de formation, de : 
• Stimuler la réflexivité critique des actrices et acteurs du 

suivi des jeunes sur le sens de leurs métiers, à l’heure 
où ces derniers sont traversés par le rôle croissant 
d’une mission de contrôle.

• Questionner la prééminence acquise, jusque dans 
l’évaluation des programmes de suivi, de la seule 
finalité de prévenir la récidive.

• Valoriser les pratiques de suivi qui s’inscrivent, au 
contraire, dans la temporalité longue de 
l’accompagnement des jeunes vers leur sortie de 
délinquance.

• Mettre en lumière les savoirs académiques, 
professionnels et expérientiels qui permettent de 
soutenir la légitimité de cette temporalité longue.
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• Gestionnaires, intervenants jeunesse, jeunes et 
anciens jeunes suivis.

• Actrices et acteurs des droits des jeunes (juristes et 
intervenants en défense des droits).

• Citoyens intéressés par le sort réservé aux jeunes les 
plus précarisés de nos sociétés.

• Chercheurs et étudiants en sciences humaines.

RECHERCHE


