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(VISAJ) et l’Université de Caen Normandie 
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En matière de persévérance et de réussite scolaires, ce colloque explorera les différentes facettes du territoire (offre 
scolaire, mobilisation de la communauté, proximité des services, qualité de vie, liens école-communauté, etc.) afin 
de cerner l’incidence géographique, sociale, économique et culturelle des espaces de vie sur les parcours scolaires. 
 

 
Pour information, communiquez avec Isabelle Morin : 418-547-2191, poste 394 / info@visaj.ca 

HEURES TITRES INTERVENANTS 

8 h 30 Mot de bienvenue par les deux co-responsables du 
colloque 

Michel Perron, Département des sciences humaines et sociales de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et Chaire UQAC–Cégep de 
Jonquière sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes 
(VISAJ) 
Gérard Boudesseul, École supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE), Laboratoire Espace et sociétés (ESO) et Centre d’études et de 
recherches sur les qualifications (CÉREQ) de l’Université de Caen Normandie, 
France 

8 h 35 Conférence d’ouverture : La coopération franco-
québécoise comme levier dans l’avancement des 
connaissances sur les déterminants territoriaux de 
la persévérance scolaire 

Michel Perron, Département des sciences humaines et sociales de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  et Chaire UQAC–Cégep de 
Jonquière sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes 
(VISAJ) 

9 h Panel : Gouvernance scolaire, approche 
systémique et développement régional : les liens 
entre territoire et éducation 

Catherine Moisan, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance (DEPP) des ministères de l'Éducation nationale et de 
l'Enseignement supérieur, France (retraitée en 2015) 
Robert Pampalon, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
(retraité depuis 2013) 
Richard Shearmur, École d’urbanisme de l’Université McGill, Montréal 

10 h Pause 

10 h 30 Contexte proximal entourant le décrochage 
scolaire dans la métropole montréalaise et dans 
quelques municipalités régionales avoisinantes 

Véronique Dupéré, École de psychoéducation de l’Université de Montréal 

11 h Les alliances éducatives au prisme des territoires Laure Minassian et Céline Vivent, Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (CÉREQ) de l’Université de Caen Normandie, France 

11 h 30 Portrait territorial des risques sociaux d’échec 
scolaire en France 

Patrice Caro, Unité de Formation et de Recherche Géographie, 
Environnement, Aménagement, Laboratoire Espace et sociétés (ESO) et 
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) de 
l’Université de Caen Normandie, France 

12 h Dîner 

13 h 30 Déterminants sociaux et culturels de la 
persévérance et de la réussite scolaires des élèves 
autochtones 

Carole Lévesque, Centre Urbanisation Culture et Société de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS) et Réseau de recherche et de 
connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG) 

14 h L'exemple des plateformes de suivi et d'appui aux 
décrocheurs (PSAD) en France : une coopération 
pluri-professionnelle à l'échelle des territoires 

Gérard Boudesseul,  École supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE), Laboratoire Espace et sociétés (ESO) et Centre d’études et de 
recherches sur les qualifications (CÉREQ) de l’Université de Caen Normandie, 
France 

14 h 30 Les inégalités éducatives chez les adolescents : 
identification, médiation, décrochage et 
persévérance 

Pascal Plantard, Département des sciences de l’éducation de l’Université 
Rennes 2, France 
Olivier David, Présidence de l’Université Rennes 2, France 

15 h Pause 

15 h 30 Le territoire comme déterminant de la 
persévérance et de la réussite scolaires : regard sur 
l’exercice de monitorage territorial au Québec 

Jean-Guillaume Simard et Michaël Gaudreault, ÉCOBES – Recherche et 
transfert du Cégep de Jonquière 

16 h Conférence de clôture : Le décrochage scolaire au 
prisme des acteurs et des territoires 

Catherine Moisan, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance (DEPP) des ministères de l'Éducation nationale et de 
l'Enseignement supérieur, France (retraitée depuis 2015) 

16 h 30 Coquetel 




