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Cycle de conférences de l’OJS - Automne 2015
Dernière conférence du cycle Jeunes, éducation et socialisation : défis et obstacles, du champ Éducation et
Socialisation : « Parler des religions à l’école : un défi de diversité dans une société pluraliste », présenté par Sivane
Hirsh, le vendredi 11 décembre, de 12h15 à 13h30.

Appels à communication de l’OJS à l’ACFAS
L’OJS et l’ÉDIQ lancent un appel à communication sous le thème Transitions, mobilités, parcours. Date limite de soumission
des propositions : 20 janvier 2016.

Séminaire de réflexion de l’OJS
L’OJS organise un atelier pré-conférence en amont du colloque "Youth Political Participation : The Diverse Roads to
Democracy" (voir l’appel ci-dessous). Intitulé « L’engagement politique des jeunes : jeter des ponts entre les disciplines »,
cet atelier aura lieu le mercredi 15 juin à Montréal. Inscription et renseignements à nicole.gallant@ucs.inrs.ca.

Appels à contributions
Appels à communications pour le 9e symposium étudiant du CRÉVIAT, sous le thème De la vie scolaire…à la vie au travail!
Date limite : 30 novembre 2015.
Appel à communications pour le colloque "Youth Political Participation : The Diverse Roads to Democracy". Date limite :
15 décembre 2015.
Appel à propositions de chapitres sous le thème "Youth Politics in Crisis: News Forms of Political Participation in the
Austerity Era." Date limite: 15 décembre 2015 (les chapitres seront attendus vers la fin 2016).
Appel à communications pour le congrès "Social Justice in Times of Crisis and Hope: Young People, Well-being and the
Politics of Education" qui aura lieu du 6 au 8 juillet 2016, à Barcelone. Date limite: 4 janvier 2016.
Appel à contributions sur « Les jeunes et l'entreprenariat », par la revue Agora débats/jeunesses. Date limite: 15 janvier 2016.
Appel à contributions pour la Revue Jeunes et Société. Comme il s’agit d’une revue dont les numéros ne sont pas thématiques,
les soumissions sont acceptées en tout temps (sans dates limites).

Appels à communications pour le congrès de l’AISFL
Plusieurs de nos membres participent à l’organisation de sections thématiques dans le cadre du congrès de l’AISFL, qui aura
lieu du 4 au 8 juillet 2016, à Montréal.
 CR28 Sociologie de la Jeunesse (Jean-François Guillaume). Date limite : 5 janvier 2016.
 CR15 Sociologie du Travail (Mircea Vultur). Date limite : 15 janvier 2016.
 CR10 Les temps sociaux, Temporalités sociales et parcours de vie en région (Marco Alberio). Date limite : 15 janvier 2016.
 CR08 Regards critiques sur la sociologie de la famille (Hélène Belleau). Date limite : 15 janvier 2016.

Journée d’échanges
En lien avec la future consultation publique en matière de Solidarité et d'inclusion sociale, le Comité consultatif Jeunes (CCJ) et
la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO) vous convient à une
demi-journée d'échanges, le 9 décembre 2015, de 13h00 à 16h30, au centre Saint-Pierre à Montréal. Inscriptions obligatoires.

Appel à candidatures
Appels à candidatures pour doctorants par l'école des sciences sociales de l'Université de Nottingham Trent, en Angleterre.
Date limite pour poser sa candidature : 11 décembre 2015.
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