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Au cours des dernières années, le thème de l’engagement n’a cessé d’être mis de l’avant sur les différentes plateformes 
médiatiques : engagement des travailleur·se·s essentiel·le·s dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, engagement 
politique et citoyen avec les actions de lutte contre les changements climatiques, ou bien engagement contre la répression 
en Iran, pour ne nommer que ces exemples-ci. La pluralité des formes d’engagement (et du non-engagement ou du 
désengagement) amène à nous questionner sur les différents aspects que peut prendre ce dernier au sein d’organisations 
plus ou moins formelles, ayant comme but une transformation perçue comme positive par certains groupes. 

 
Dans la lignée des travaux des chercheur·e·s de la Chaire-réseau de Recherche sur la Jeunesse (CRJ), les membres du 

comité organisateur du Colloque Interuniversitaire sur la Jeunesse (CIJ) ont décidé de s’interroger sur le thème de 
l’engagement pour cette quatrième édition. Si les jeunes sont fortement incités à s’engager dans multiples sphères de leurs 
vies (politique, scolaire, familiale, professionnelle, etc.)1, les formes que prennent ces engagements restent sujettes à 
l’injonction de respecter un cadre précis, rendant ainsi les formes alternatives d’engagement illégitimes et ainsi, décriées2 3. 
Il semble donc y avoir des façons jugées plus légitimes que d’autres de s’engager. Plus encore, dans les sociétés 
occidentales, l’idée que les jeunes se désengagent sur l’une des sphères précédemment évoquées est souvent perçue 
comme le début d’une désaffiliation sociale pouvant mener à un état d’inertie qui est craint par les pouvoirs publics et les 
intervenant·e·s. Pourtant, s’intéresser aux contours de la notion de désengagement permet de mettre en lumière le poids 
de certaines normes sociales au cœur des interactions que les jeunes ont avec des institutions et avec d’autres individus 
(en position d’autorité ou non), mais aussi que ces jeunes entretiennent avec eux·elles-mêmes4. En ce sens, ce colloque 
cherche à inviter les conférencier·ère·s tout comme les participant·e·s à réfléchir aux différentes formes d’engagement des 
jeunes, tout en portant une attention particulière aux parcours de ces dernier·ère·s et aux espaces d’engagement auxquels 
il·elle·s ont accès ou non5 6.  

 

Cet appel à contribution propose ainsi aux conférencier·ère·s de soumettre de nouvelles réflexions ou analyses sur 
l’engagement sous toutes modalités (formelles comme informelles) qu’il peut prendre. L’objectif est de mettre en exergue 
par différents points de vue (universitaires, professionnels et artistiques) les phénomènes, les enjeux et les mécanismes 
sociaux, culturels et politiques relatifs à l’engagement des jeunes. Bref, au-delà d’un exercice conceptuel de définition de 
la notion d’engagement, cette édition du CIJ vise à interroger l’hétérogénéité des engagements que peuvent prendre les 
jeunes d’aujourd’hui, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. En miroir, les questions du non-engagement et des 
formes de désengagement peuvent également être interrogées. L’objectif du colloque est de rassembler les 
conférencier·ère·s (universitaires, professionnel·le·s et artistes) afin de réfléchir ensemble et de partager en réunissant 
pratique et théorie de l’engagement des jeunes. 

 
1 Gauthier, M., Bourdon, S., Farmer, D. et Gallant, N. (2018). Présentation du numéro. Revue Jeunes et Société, 3(2), 1–6, https://doi.org/10.7202/1075732ar    
2 Gallant, N. (2018). The ‘Good,’ the ‘Bad’ and the ‘Useless’: Young People’s Political Action Repertoires in Quebec. Dans Young People Re-Generating Politics in Times of Crises, Sarah Pickard et Judith Bessant (dirs.), 77-94. Cham: 
Palgrave Macmillan. 
3 Pickard, S. (2021). “You are stealing our future in front of our very eyes.” The representation of climate change, emotions and the mobilisation of young environmental activists in Britain, E-rea [En ligne], 
https://doi.org/10.4000/erea.11774  
4 Garneau, S. (2019). Éléments pour une analyse du non-engagement et du désengagement des jeunes comme processus sociaux. Revue Jeunes et Société, 4(1), 4–22, https://doi.org/10.7202/1069166ar  
5 Becquet, V. et Goyette, M. (2014). L’engagement des jeunes en difficulté. Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], (14), http://journals.openedition.org/sejed/7828  
6 Greissler, E. (2014). Les contours de l’alter-engagement des jeunes en situation de marginalité, Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], (14), http://journals.openedition.org/sejed/7648  

 

Les jeunesses et leurs engagements. 

Quels sont les modes d’engagement des jeunes aujourd’hui ? 

Colloque interuniversitaire sur la jeunesse 
Organisé par des étudiant·e·s des cycles supérieurs du Québec et de France et des 

professionnel·le·s du milieu de la pratique, ce colloque est soutenu par l’Observatoire Jeunes 
et Société  et la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. 

4e édition organisée les 1er et 2 juin 2023 

À l’ÉNAP (4750 Av. Henri-Julien, Montréal) 

Formule hybride (présentiel et distanciel) 

https://doi.org/10.7202/1075732ar
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INDICATIONS GÉNÉRALES7 

• Toutes les contributions devront aborder le thème de l’engagement et de la jeunesse ;  

• La proposition ne doit pas dépasser 500 mots (titre et bibliographie exclus) ;  

• Indiquer le nom, prénom et affiliation de la ou des personnes communicantes ;  

• Indiquer si vous prévoyez présenter en présentiel (Montréal) ou à distance (par Zoom)8 ; 

• Les présentations devront être d’une durée d’environ 15 minutes (des informations plus précises seront 
transmises ultérieurement). 

 

SPÉCIFICITÉS LIÉES AUX TYPES DE CONTRIBUTIONS 

Contributions scientifiques 

Est attendue une contribution orale sur vos travaux de recherche. Il est possible de proposer une contribution issue 

de résultats empiriques, d’une recension des écrits ou de questionnements méthodologiques particuliers. La 

proposition de contribution doit comporter un titre, une brève mise en contexte, l’exposé de la problématique ou 

de l’objectif de la contribution, la méthodologie utilisée et les résultats/retombées de la recherche. 

Contributions professionnelles 

Est attendue une contribution orale visant à présenter des projets (dispositifs, expériences, expérimentations) 

portés par différent·e·s professionnel·le·s et qui prend en compte les enjeux liés aux jeunes et à l’engagement. La 

proposition de contribution doit comporter un titre, une brève mise en contexte ainsi qu’une description du projet 

présenté et de l’objectif articulés autour du concept d’engagement. Elle peut faire part des bénéfices, mais aussi 

des limites et des difficultés à  mener de telles actions. Un regard critique sur les pratiques ou les projets présentés 

est fortement encouragé. 

Contributions artistiques 

Les artistes sont invité·e·s à soumettre des projets qui répondent ou réfléchissent aux jeunes et à l’engagement. La 

proposition doit comporter un titre et un texte descriptif de l’œuvre proposée  (ex. arts visuels, exposition photo, 

montage vidéo, arts de la scène, théâtre, musique, danse, art médiatique et/ou numérique...). 

 

Les propositions de contributions sont attendues pour le 1er mars 2023 à l’adresse suivante : cij@inrs.ca 

Après l ' évaluation des propositions par le comité scientifique, les décisions seront rendues au cours de la semaine du 
27 mars 2023. 

 

À la suite du colloque, un bulletin de l’OJS9 pourrait être consacré à cet événement. Quelle que soit la catégorie de 
contribution, les conférencier·e·s seront invité·e·s à écrire un article court de vulgarisation  scientifique sur le sujet 

qu’ils·elles ont abordé. 

Nous remercions nos partenaires : 

 

 
7 Sachant qu’il peut parfois être complexe de préparer ce type de présentation, le comité organisateur du CIJ peut vous soutenir dans la préparation de votre proposition de contribution.    Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à nous contacter par courriel : cij@inrs.ca. 
8 Des bourses de mobilité pourraient être versées aux participant·e·s en dehors de la grande région montréalaise selon le soutien financier qui sera octroyé au comité d’organisation par les partenaires 
de l’événement. 
9 Pour consulter les bulletins de l’OJS : http://www.obsjeunes.qc.ca/bulletins   

Modalités des contributions 
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