
                          

 

Les aspects territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes 
 

Colloque conjoint de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS), de la Chaire du Canada en innovation sociale et 

développement des territoires (ISDéT) et du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 
 

 Organisé dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS, 8 mai 2018  

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – local à confirmer 
 

 

Mot de bienvenue 

9:00 – 9:15 

  
 

Conférence d’ouverture 

La dyade jeunes et territoires: un fait social incontournable 

Madeleine Gauthier (INRS) 

9:15 – 9:45 
 

9:45 – 10:15 Période de discussion 

  
 

Panel I. La dimension territoriale des parcours des jeunes 

10:30 – 12:00 
 

10:30 Influence du rapport au territoire sur les expériences de vie des jeunes  

Serge Coté (UQAR) 
 

10:45 Les facteurs territoriaux de persévérance et de réussite scolaires au Québec 

Michaël Gaudreault (ÉCOBES) et Jean-Guillaume Simard (ÉCOBES) 
 

11:00 Étude des migrations des jeunes diplômés dans la MRC de Rimouski-Neigette : profils et 

trajectoires 

Martin Poirier (Place aux jeunes, Rimouski-Neigette) 
 

11:15 Déterminants du statut migratoire à 24 ans chez une cohorte de jeunes saguenéens et jeannois 

Suzie Tardif (ÉCOBES - UQAC), Marie-Ève Blackburn (ÉCOBES - UQAC), Julie Auclair (ÉCOBES), 

Marco Gaudreault (ÉCOBES) et Josée Thivierge (ÉCOBES - UQAC) 
 

11:30 Discussion 

 

 

 

12:00 – 13:00 Dîner servi sur place pour les conférenciers 

 



                          

 

  

Panel II. Rapports symboliques aux territoires 

13:00 – 14:45 
 

13:00 « Otenaw Opitciwan, e ici wapatakik ka ocki matisitcik » - « Le village d’Opitciwan vu par les 

adolescents » comme une île urbaine au centre de l’immensité de la forêt  

Anne Ardouin (Chaire en paysage et environnement, UdeM), Noella Chachai (Conseil des Atikamekw 

d’Opitciwan), Gérald Domon (Chaire en paysage et environnement, UdeM) et Jacinthe Petiquay 

(Conseil des Atikamekw d’Opitciwan) 
 

13:15 En quête de lieu d’expression : le cas des jeunes femmes issues des minorités à Montréal 

Célia Bensiali (INRS) 
 

13:30 Le cosmopolitisme culturel chez les jeunes 

Gilles Pronovost (UQTR), Marie-Claude Lapointe (UQTR) et Anne Sophie Prévost (UQTR)  
 

13:45 Migration des jeunes en Gaspésie, représentations sociales de l’expérience migratoire, de 

l’intégration au milieu d’accueil et des perspectives de développement de la région 

Nicolas Roy (ULaval) 
 

14:00 Discussion 
 

 

Panel III. Le rôle des institutions dans les parcours et l’intégration des jeunes dans les territoires 

14:45 – 16:00 
 

14:45 Quand les politiques éducatives entérinent les inégalités sociales : le cas des collèges de Saint-

Denis à La Réunion 

Laure Minassian (Université de La Réunion) et Sylvain Genevois (Université de La Réunion) 
 

15:00 Le rôle des institutions dans le processus d’intégration et de rétention des diplômés de La Réunion 

à Gaspé et à Rimouski 

Catherine St-Vincent Villeneuve (UQAR) et Marco Alberio (UQAR) 
 

15:15 Les aspects territoriaux liés à l’offre de services aux jeunes adultes et aux familles lors d’un 

premier épisode psychotique (PEP) : état des lieux et enjeux pour la pratique de l’intervention sociale et 

familiale au Québec 

Marie-Hélène Morin (UQAR) et Maryse Proulx (UQAR) 
 

15:30 Discussion 

 
 

16:00 – 16h15 Synthèse par Marco Alberio (UQAR) et Nicole Gallant (INRS) 

 
 

Le comité organisateur vous remercie de votre participation 

Marco Alberio, UQAR 

Nicole Gallant, INRS 

María Eugenia Longo, INRS 

Mircea Vultur, INRS 

Stéphanie Atkin, INRS 


