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Séminaire JAM 
 

« Adolescents dans les marchés locaux de drogues de Mexico et Medellín » 

Jeudi 08 septembre 2016, INRS-UCS de Montréal  
(visioconférence à l'INRS-Québec et Scopia)  

L’OJS vous invite à la 2e conférence du séminaire permanent "Les jeunes en Amérique Latine.  

Perspectives avec le Québec et le Canada". Elle sera donnée par Carlos Zamudio, ethnologue et spécialiste 

en médecine sociale, puis commenté par Tina Hilgers, professeure adjointe au département des sciences 

politiques de l’Université de Concordia. 
 

** Cette conférence se déroulera en espagnol. Elle sera suivie d’une traduction en français. ** 

Pour plus d’informations: http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CarlosZamudio.pdf  
 

 
 

Conférences 
 

« La réhabilitation des jeunes à l'épreuve de l'enfermement. Une sociologie des systèmes de 
justice des mineurs (et de leurs transformations) »  
 

Mercredi 21 septembre 2016, ENAP (Montréal) 
Séminaire midi présenté par Nicolas Sallé, professeur adjoint au département de sociologie de l'Université 
de Montréal. L'évènement est organisé par le CREVAJ et le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en 
difficulté.  
 

Pour plus d’informations : http://crevaj.ca/fr/seminaire-midi-21-sept-2016/   

 
« Jeunes en difficulté »  

Mercredi 21 septembre 2016, INRS-UCS (Montréal)  

Le Comité consultatif Jeunes (CCJ) organise une demi-journée de concertation sous la thématique des 

jeunes en difficulté. L’évènement se tiendra en après-midi le mercredi 21 septembre 2016 à l’INRS-UCS 

(385 rue Sherbrooke Est, Montréal). Inscription obligatoire. 
 

Pour vous inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/5JYYL3Y  
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Appel à candidatures 
 

CYCC Network - Comité consultatif jeunesse 

Le CYCC Network (Children and youth in challenging contexts) est présentement à la recherche de membres 

âgés entre 18 et 35 ans et à l'aise en anglais pour joindre leur comité consultatif jeunesse. La sélection des 

membres se fera à la fin août.  
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CCJCYCC.pdf  
 

 
 

Appels à contributions 
 

« Expériences juvéniles de la pénalité » 
 

Appel à articles pour un dossier de la revue Agora débats/jeunesses. La date limite pour soumettre votre 

proposition est le 15 septembre 2016. 
 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_Agora77.pdf  

 
« 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://www.lsp.inrs.ca/spip.php?article420  

 
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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