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Revue Jeunes et Société - Appels à contributions
Appel à textes. La Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans tous ses numéros, qu’il y
ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes demeure donc ouvert en tout temps, sans date limite.
Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf
Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société invite également des propositions de dossiers
thématiques.
Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
Accéder au site de RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs

Conférences
TRYSPACES (Transformative Youth Spaces)
TRYSPACES est un partenariat de recherche collaboratif financé par le CRSH, de 2017 à 2023. Dirigé
par Julie-Anne Boudreau, une équipe de chercheurs (dont certaines membres de l’OJS telles que Nicole
Gallant, María Eugenia Longo et Cécile Van de Velde), des étudiants interdisciplinaires, artistes
multimédia, intervenants sociaux, professionnels de la ville, adolescents et jeunes adultes de Mexico,
Montréal, Paris et Hanoi exploreront la relation entre la présence des jeunes dans les espaces publics et la
façon dont ils vivent cette visibilité.
Un lancement officiel aura lieu le jeudi 5 octobre, dès 17h00, au Centre UCS-INRS de Montréal. Merci de
confirmer votre présence à : michele.riendeau@ucs.inrs.ca
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/TRYSPACES.pdf
La persévérance et la réussite scolaires chez les premiers peuples
Colloque organisé par le Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC, les 10,11 et 12 octobre 2017, au
Hilton Québec (Québec).
Plus d’informations : http://colloques.uqac.ca/prscpp/
Mapping factors related to youth participation in economic activities in the Santa Fe community,
Mexico-City
Séminaire organisé par le CRISES HEC et présenté par Odette Lobato Calleros, le jeudi 12 octobre au HEC
de Montréal.
Plus d’informations :
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/CRISES_HEC_Lobato_Calleros_2017.pdf
Santé et sexualité des jeunes à l’épreuve de la détention
Conférence de Yaëlle Amsellem-Mainguy (membre OJS), Benoît Coquard et Arthur Vuattoux, lors des
mardis de l’EHESP, le 17 octobre 2017, à Rennes.
Plus d’informations : http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/
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Les expériences juvéniles de la pénalité
Conférence-débat organisée par l'INJEP, suite à la parution du numéro d’Agora débats/jeunesses portant
sur Les expériences juvéniles de la pénalité, le 19 octobre 2017, à Paris.
Plus d’informations: http://www.injep.fr/experiences-juveniles-de-la-penalite-19-octobre-2017-paris11618.html
De retour chez les parents. Devenir adulte autrement
Soutenance à l'Habilitation à diriger des recherches en sociologie, par Mme Sandra Gaviria. L'évènement se
déroulera le 14 novembre à l’Université Paris Descartes (45 rue des Saints-Pères. Salle des thèses, Bat.
Jacob. 5e étage).
Respuestas juveniles a la crisis: Innovación social y política, cooperación y acciones colectivas
Journées d'études internationales organisées par la Red de Estudios de Juventud y Sociedad, les 16 et 17
novembre 2017, à Fuenlabrada (Madrid). La date limite d'inscription est le 1er novembre 2017.
Plus d’informations : http://juventudysociedad.net/activities/2a-circular-de-las-ii-jornadas-sobreestudios-de-juventud/

Soutenance de thèse
Le gouvernement des conduites juvéniles populaires. Prévenir les addictions en milieu scolaire
dans un département rural du Sud-Ouest
Soutenance de thèse de Yohan Selponi, le 6 octobre à l’Université de Bourgogne (Dijon).
Plus d’informations : https://jeunesse.hypotheses.org/

Appel à contributions
Emergencias juveniles en América Latina y Europa: cambios y persistencias en sus prácticas,
discursos y sentidos
Appel à articles et à autres types de textes par Encrucijadas - Revista Crítica de Ciencias Sociales. La date
limite pour soumettre une contribution est le 16 octobre 2017.
Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Encrucijadas.pdf
Between Cultures and Transitions: Gender Perspectives in Youth Studies
Appel à articles par International Journal of Gender Studies. La date limite pour soumettre un article est le
31 octobre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AG_CT.pdf
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Conciliation(s)
Appel à contributions aux étudiants universitaires par la revue scientifique Initio. La date limite pour
proposer un article ou un compte-rendu de lecture est le 15 novembre 2017.
Plus d’informations : https://www.initio.fse.ulaval.ca/appels/numeros_thematiques/
La Grande Transition: préparer la société après le capitalisme
Appel à propositions par Historical Materialism, les Nouveaux cahiers du socialisme, Critical Social Theory at
McGill et l’Institut de recherche sur l’émancipation. La conférence se tiendra du 17 au 20 mai 2018, à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). La date limite pour soumettre une proposition de
communication est le 15 novembre 2017.
Plus d’informations : https://thegreattransition.net/fr/call-for-paper/
Mieux comprendre le phénomène de l'intimidation chez les adultes de 18 à 65 ans
Appel à propositions à la communauté scientifique par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture
(FRQSC), en collaboration avec le ministère de la Famille du Québec, pour mieux comprendre le
phénomène de l'intimidation chez les adultes de 18 à 65 ans. La date limite pour déposer une lettre
d'intention est le 22 novembre.
Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande/bourse/mieux-comprendre-le-phenomene-de-l-intimidation-chez-les-adultes-de18-a-65-ans-vl6mqyrm1505150836358
In :cite
Appel à contributions aux jeunes chercheurs par In :cite, une nouvelle revue scientifique en ligne, gérée par
des étudiants de l’Ontario Institute for Studies in Education de l’Université de Toronto. La date limite pour
proposer une contribution est le 1er décembre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/incite.pdf

Documents d’intérêt
Pickard, Sarah et Judith Bessant. 2017. Young People Re-Generating Politics in Times of Crises. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.
Gallant, Nicole. 2017. "The ‘Good,’ the ‘Bad’ and the ‘Useless’: Young People’s Political Action Repertoires in
Quebec." In Young People Re-Generating Politics in Times of Crises, sous la dir. de Sarah Pickard et Judith
Bessant, 77-94. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pickard, Sarah. 2017. "Momentum and the Movementist ‘Corbynistas’: Young People Regenerating the
Labour Party in Britain." In Young People Re-Generating Politics in Times of Crises, sous la dir. de Sarah
Pickard et Judith Bessant, 115-137. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
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