Le mensuel des évènements jeunesses
Mars 2016 - www.obsjeunes.qc.ca

Conférence suivie d’un lancement de livre
Conférence : "Entre jeunesse violente et jeunesse apathique : sortir d’une vision étriquée de
l’action politique des jeunes". Présentée par Stéphanie Garneau, de l’Université d’Ottawa.
Lancement du livre Les jeunes et l’action politique. Participation, contestation,
résistance.
Sous la direction de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau.
Cette activité aura lieu le vendredi 15 avril, de 15h00 à 18h00, à la salle 1106 de l’INRSUCS de Montréal et à la salle 2423 de l’INRS de Québec. Plus d’informations à venir.
Pour accéder à l’affiche du livre (avec un code promotionnel de réduction) :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Gallant%20et%20Garneau-2772Bon%20commande%20%282%29.pdf

ACFAS 2016 : colloque conjoint OJS/ÉDIQ
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. Il aura lieu le 10 mai 2016 à l’UQAM (Montréal).
Programme préliminaire :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2016_Programme.pdf

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/index
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Conférences à venir
"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/
"Handicap, passage à l’âge adulte et vulnérabilité". Conférence-Débat organisé par l’INJEP, le 31 mars
2016 à Strasbourg.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/cp_strasbourg_agora_71.pdf
"Youth Political Participation : The Diverse Roads to Democracy". Conférence organisée par ValérieAnne Mahéo pour le Centre pour l’Étude de la Citoyenneté Démocratique (CÉCD), les 16 et 17 juin 2016 à
l’Université McGill.
Plus d’informations à venir.
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