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Appels à contributions
« Marchés des qualifications et insertion professionnelle des jeunes diplômés ». Appel à chapitres pour un ouvrage
collectif. Date limite : 15 août.
« Le droit des jeunes ». Appel à articles pour la revue Agora Débats/jeunesse. Date limite: 10 septembre.
Lancement de la consultation publique sur la prochaine Politique québécoise de la jeunesse. Le Secrétariat à la
Jeunesse vous invite à partager votre opinion sur les axes d’intervention proposés et destinés aux jeunes de 15 à 29 ans,
ainsi que sur les objectifs qui ont été délimité et les moyens pour y parvenir. Vos avis, ou mémoires, serviront à alimenter
les décisions, mais aussi les mesures concrètes qui seront mises en œuvre au cours des prochaines années. Nous vous
invitions à consulter la Lettre d’invitation et le Document de consultation. Date limite : 1er octobre.
[À noter : L’OJS préparera un mémoire collectif; les membres de l’OJS recevront plus d’informations sous peu.]
« D’une transition… à l’autre ». Appel à contributions pour le 6e numéro d’INITIO : Revue sur l’éducation et la vie au
travail. Date limite : 15 octobre.
La Revue Jeunes et Société lance un appel à contributions pour son premier numéro à paraître en 2016. Comme il s’agit
d’une revue dont les numéros ne sont pas thématiques, il n’y a aucune date limite de soumission.
« Les jeunes et la mobilité », « Les jeunes comme acteurs transnationaux et contributeurs de capitaux », « Les
représentations de la jeunesse mondiale ». Appel à contributions de la part de chercheurs ou d’artistes pour le site web
Youth Ciculations. Aucune date limite de soumission.
Les questions de la jeunesse. La revue Agora débats/jeunesses lance un appel à articles pour sa rubrique varia.

Écoles d'été
Construire l'action publique jeunesse: un processus collectif - CREVAJ. ENAP (Montréal), du 24 au 28 août.
Enjeux et pratiques en itinérance - Faculté des arts et des sciences de l'UdeM. Université de Montréal et
en webinaire, du 17 au 21 août.

Conférences
"Simpósio Internacional Sobre a Juventude Brasileira". Rio de Janeiro, Brésil, du 10 au 12 septembre.

Documents d’intérêt
Lettre trimestrielle de l’été 2015 de l’Observatoire Jeunes et Société.
Numéro de juin 2015 de Desidades, la Revista electronica de divulgaçao cientifica da infancia e juvendo.

Observatoire Jeunes et société :
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