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Conférences
"Genre et jeunesses"
11 au 14 octobre 2016, ENS de Lyon
Les 8èmes rencontres Jeunes & Sociétés (RJS) en Europe et autour de la Méditerranée sont initiées
par le laboratoire Triangle (UMR 5206) et le Centre Max Weber (UMR 5283) et co-organisées avec
l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep).
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/PGA5rencontre.jeunes.societes2016.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 et (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/

« 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 24 octobre.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AACLeparcoursenquestion.pdf
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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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