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Conférences
« Le Droit des jeunes »
À l’occasion de la parution du numéro 74 de la revue Agora débats/jeunesses consacré aux jeunes
et au droit, l’INJEP organise le jeudi 17 novembre 2016, à Sciences Po’ Paris, une conférence-débat
autour de ce dossier.
Pour plus d’information :
http://www.injep.fr/article/conference-debat-le-droit-des-jeunes-10734.html

« Les approches préventives en matière d'itinérance juvénile »
Un panel d’experts sur les approches préventives en matière d’itinérance jeunesse, organisé par le
Conseil jeunesse de Montréal (CjM), aura lieu le jeudi 1er décembre 2016, de 17h00 à 20h00, au
Bistro de l'Espace de La Fontaine, à Montréal.
Pour plus d’information :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/panel_itinerancejeunesse.pdf
Inscription gratuite, mais requise: http://bit.ly/2feu1gf

Appels à candidatures
« Les trajectoires de vie et les carrières dans les entreprises de pêches. Le cas des
capitaines-propriétaires dans l'Est du Québec. Axe relève »
L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) lance un appel à candidatures pour 1 étudiant(e) à la
maîtrise. Sous la direction de Marco Alberio et Mario Handfield, l’étudiant(e) intégrera une équipe
de recherche déjà en place pour participer à diverses étapes du projet de recherche de l'axe relève.
L'intérêt portera, entre autres, sur les trajectoires des plus jeunes capitaines ayant récemment
pris la relève de leur(s) parent(s). La date limite pour déposer une candidature est le 15 novembre
2016.
Pour plus d’information :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/maitrise_UQAR.pdf

Appels à contributions
« Citoyenneté des enfants et des jeunes »
Appel à contributions pour un numéro thématique de la revue Lien social et politiques. Trois axes
seront développés: (1) La citoyenneté sociale et politique promue par les politiques publiques, (2)
Les organisations de jeunesse et d'éducation populaire, (3) Les pratiques des enfants et des
jeunes. La date limite pour soumettre votre proposition est le 15 novembre 2016.
Pour plus d’informations : http://lsp.inrs.ca/appel-de-contributions
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« Le parcours en question: comprendre les tensions entre les logiques individuelles,
collectives et institutionnelles »
Appel à communications pour un colloque qui propose d'interroger le concept de "parcours" dans
nos sociétés contemporaines. Il est organisé conjointement par les RT15 "Sociologie de la
jeunesse", RT22 "Parcours de vie et dynamiques sociales" et RT33 "Famille, vie privée, vie
publique" de l’Association française de sociologie. Il se déroulera à l'université Paris Descartes les
2 et 3 février 2017.
Les communications s'articuleront autour de trois axes: (1) Injonction biographique et
instrumentalisation institutionnelle des parcours, (2) Saisir les bifurcations et les dynamiques
dans les parcours et (3) Âges de la vie et parcours.
Les propositions de communication doivent être envoyées d'ici le 15 novembre 2016.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_parcours_question.pdf

« Les différents visages de l'éducation et de la vie au travail: enjeux théoriques et
pratiques »
Appel à communications aux étudiants de 2e et 3e cycle dans le cadre de la 10e édition du
Symposium étudiant du Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail
(CRIEVAT). La date limite pour soumettre votre proposition est le 30 novembre 2016.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/symposium_etudiant_crievat.pdf

Revue Agora débats/jeunesses
La revue Agora débats/jeunesses lance un appel à lecteurs pour plusieurs ouvrages sur la
thématique de la jeunesse. Les comptes rendus devront être retournés à la revue avant le 15
janvier 2017.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/revue_Agora.pdf

Revue Jeunes et Société
Appel à contributions pour cette revue scientifique publiée sous l’égide de l’OJS. 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://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel.pdf
Pour accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs
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