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Maryvonne Merri est responsable du laboratoire ADESP (Apprentissage et Développement dans
l’Enseignement Scolaire et Professionnel) au département de psychologie de l’UQAM. Maryvonne
Merri est également membre de l’Équipe PARcours (Pratiques d’Accompagnement du Raccrochage
scolaire des 16-20 ans, École de Travail Social, UQAM).
Dans le cadre de la collaboration entre ADESP et PARcours, Maryvonne Merri et trois étudiantes de
doctorat de psychologie (Dominique Eybalin, Yimin-Léa Gauthier, Audrey Perreault) travaillent sur le
développement de jeunes raccrocheurs dans des dispositifs spécifiques :
a) l’accueil des « jeunes de la rue » à l’école Emmett Johns mise en place par l’organisme
communautaire Dans la rue-Pops http://www.danslarue.com/fr/les-jeunes/qui-aidons-nous
b) les dispositifs d’enseignement à distance de l’école aux adultes.
Ces deux dispositifs dispensent des enseignements de niveau secondaire. Les travaux menés portent
sur le développement identitaire, langagier et instrumental de ces jeunes dans une approche
longitudinale.
Danielle Desmarais et Maryvonne Merri mènent conjointement une recherche sur les parcours de vie
de 28 jeunes décrocheurs et en processus de raccrochage scolaire dans des organismes
communautaires. Le rapport de recherche sera disponible à la fin de l’année 2015.
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