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OJS : Appel à communications 
 

"Politiques de jeunesse et inégalités sociales" 

L'OJS et la Chaire de Recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie lancent 

un appel à communications sur le thème des "Politiques de jeunesse et inégalités sociales", dans le 

cadre du 85e congrès de l'ACFAS. L'évènement se tiendra les 8 et 9 mai 2017, à Montréal. La date 

limite pour soumettre les propositions est le 3 février 2017. 

Plus d’informations : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2017InegalitesPolitiques.pdf  

 
 

OJS : Journée d’étude publique 
 

"L’engagement civique des jeunes sur Internet" 

Dans la série Le point sur des enjeux de société d’actualité, l’OJS organise une seconde journée 

d’étude publique sur le thème du numérique. Sous la responsabilité de Nicole Gallant et Claire 

Balleys, l’évènement se tiendra le 17 février 2017, de 9h00 à 16h30, au centre UCS-INRS de 

Montréal (local 2109) et en visioconférence à l’INRS de Québec (local 2423). 

Plus d’informations à venir sur le site web de l’OJS. 

Renseignements et inscription (gratuite mais obligatoire) : obsjeunes@ucs.inrs.ca  

 
 

Appels à contributions 
 

Revue Jeunes et Société 

Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société lance un appel de propositions de 

dossier thématique.  

Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf  
 

Appel à textes. La Revue Jeunes et Société continuera à publier des textes non thématiques dans 

ses numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non. Ainsi, l’appel à textes est toujours en 

vigueur. 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel.pdf  

Accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs   
 

Journal for Labour Market Research 

Le Journal for Labour Market Research lance un appel à articles sous le thème "Youth 

unemployment in Europe: causes and consequences". La date limite pour soumettre votre 

proposition est le 28 février 2017. 
 

Plus d’informations : http://www.rc34youth.org/youth-unemployment-in-europe-causes-and-

consequences/  
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Documents d’intérêt 
 

Boisson-Cohen, M., H. Garner et P. Zamora. Janvier 2017. L'insertion professionnelle des jeunes. 

Rapport préparé en concertation avec le groupe de travail composé des représentants des huit 

organisations patronales et syndicales ainsi que de quatre organisations de jeunesse.  DARES: 

France. 98p. http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/insertionprof.pdf  

 

Le 2e numéro de Revue Jeunes et Société 
 

Revue Jeunes et Société. 2016. Vol. 1, no 2. http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/13.   
 

Gauthier, Madeleine et Sylvain Bourdon. 2016. « Présentation du numéro ». Revue Jeunes et 

Société. 1 (2): 1-3. http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/66/36  
 

Verdier, Éric et Mircea Vultur. 2016. « L’insertion professionnelle des jeunes : un concept 

historique, ambigu et sociétal ». Revue Jeunes et Société. 1 (2): 4-28. 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/67/37   
 

Pérez, Pablo, Camila Deleo et Mariana Fernández Massi. 2016. « Une insertion professionnelle 

inégale : l’importance de l’origine sociale dans les transitions professionnelles des jeunes en 

Argentine ». Revue Jeunes et Société. 1 (2): 29-56. 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/68/38  
 

Supeno, Eddy, Venessa Mongeau et Marie-Michelle Pariseau. 2016. « Quand tout se joue… 

Bifurcations, horizon et information ». Revue Jeunes et Société. 1 (2): 57-78. 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/69/39  
 

Amougou, Gérard. 2016. « Jeunesse entreprenante et processus d’auto-prise en charge au 

Cameroun ». Revue Jeunes et Société. 1 (2): 79-97. 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/72/41  
 

Croyère, Nicole et Caroline Tête. 2016. « Des ressources en ligne pour les jeunes en deuil : un 

projet innovant ». Revue Jeunes et Société. 1 (2): 98-117. 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/73/42  
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