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Cycle de conférences de l’OJS - Hiver 2016
"L'accompagnement socio-éducatif des jeunes placés"
"Enjeux paradoxaux de l'autonomie pendant le placement juvénile"
par Mme Laurence Ossipow, Professeure à la Haute école de travail social de Genève.
"La suppléance familiale à l'épreuve de la question scolaire: aller contre les distances"
par M. Benjamin Denecheau, Maître de conférences à l'Université Paris-Créteil
Organisée par Martin Goyette et son équipe du CREVAJ, cette matinée de discussions aura lieu le vendredi
12 février 2016 de 10h00 à 12h00 à l'École nationale d'administration publique (ENAP) de Montréal.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire: http://crevaj.ca/fr/inscription-matinee/

Journées d’études publiques de l’OJS
Dans la série Le point sur des enjeux de société d’actualité, l’OJS organise deux nouvelles journées d’études
publiques le 25 et le 26 février 2016 à l’INRS de Québec.
o

« Rejoindre la jeunesse par le numérique : comprendre les usages et les besoins des jeunes
québécois-e-s pour agir en conséquence », sous la responsabilité de Claire Balleys et Nicole
Gallant, le 25 février 2016.
Affiche de la journée: https://lc.cx/4Nqq

o

« L’intervention des acteurs non scolaires dans le soutien et la persévérance scolaire », sous
la responsabilité de Sylvain Bourdon le 26 février 2016.
Programme de la journée: https://lc.cx/4Gj7

Appel à communications de l’OJS à l’ACFAS
Le colloque annuel de l’OJS dans le cadre de l’ACFAS 2016 est organisé conjointement avec l’ÉDIQ, sous le
thème Transitions, mobilités, parcours. Ce colloque aura lieu les 9 et 10 mai 2016 à l’UQAM (Montréal).
La date limite de soumission des propositions de communication est le 1er février 2016.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2016_Appel%20a%20communications.pdf
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Séminaire de réflexion de l’OJS
L’OJS organise un atelier pré-conférence en amont du colloque "Youth Political Participation : The Diverse
Roads to Democracy". Intitulé "Minding the Gaps between disciplines : Political engagement among
youth", cet atelier aura lieu le mercredi 15 juin 2016 à l’INRS à Montréal.
Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/MindingTheGaps.pdf

Appels à contributions
Appel à contributions pour la Revue Jeunes et Société. Comme il s’agit d’une revue dont les numéros ne
sont pas thématiques, les soumissions sont acceptées en tout temps (sans dates limites).
Pour plus d’informations : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs

Appels à communications pour le congrès de l’AISLF
Le congrès de l’AISFL aura lieu du 4 au 8 juillet 2016, à Montréal. La date limite de soumission est
le 31 janvier 2016.
Pour plus d’informations sur le CR28 Sociologie de la jeunesse:
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CR28.pdf
Pour proposer une communication, il faut utiliser l’interface centralisée à l’adresse suivante :
http://congres2016.aislf.org/pages/cp21.php

Conférences à venir
"La mobilité, un développement durable." Séminaire sur la mobilité jeunesse internationale organisé
conjointement par Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bureau International
Jeunesse (BIJ). Les 2 et 3 février 2016 à l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie de Montréal.
Pour plus d'informations: https://lc.cx/4Nqc
"Les inégalités dans le cheminement scolaire des élèves québécois issus de l’immigration :
l’impact respectif des facteurs liés à l’élève et à sa famille et des dynamiques systémiques",
conférence de Marie Mc Andrews dans le cadre des Rendez-Vous du CRIEVAT, le vendredi 5 février 2016
de 12h00 à 13h30 à l'Université Laval, Québec.
Pour plus d'informations:
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RV%20CRIEVAT_McAndrew.pdf
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"De la vie scolaire... à la vie au travail!" 9e symposium étudiant du CRIEVAT,les 17 et 18 mars 2016, à
l'Hôtel Universel de Québec.
Pour plus d'informations: http://symposium-etudiant-crievat.weebly.com/
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