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Michigan University. Mars. En ligne 

Alberio, M., Tremblay D.G. (2013), « Les aspirations chez les jeunes de classe populaire 

en formation dans les entreprises d’insertion au Québec », Revue Défi Jeunesse – Centre 

Jeunesse de Montréal, Université du Québec à Montréal et Université de Montréal. 

Février. En ligne 
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example », Interventions économiques – Papers on Political Economy. Juin. En ligne 
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Coordination de numéros de revue 

Alberio, M., Tremblay, D.G. (2013), Coordination d’un numéro thématique portant sur 

les temps sociaux dans la revue SociologieS. Novembre. 

http://sociologies.revues.org/4433 
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http://www.wmich.edu/hhs/newsletters_journals/jssw_institutional/institutional_subscribers/40.1.Alberio.pdf
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/infolettre/janvier2013/sommaire.pdf
http://www.interventionseconomiques.revues.org/
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Alberio, M., Tremblay, D.G. (2013), « Les entreprises d’insertion: une source 

d’émancipation pour les jeunes Québécois de classe populaire et sans emploi? », Le 

Grain – Atelier de pédagogie sociale, Janvier. En ligne 

Rapports de recherche pour des institutions 

Alberio, M. et Di Carlo, M. (2012), The access to justice in cases of discrimination in 

Italy (L’accès à la justice dans les cas de discriminations en Italie), Rapport pays pour la 

Commission européenne - FRA - Foundation for Antidiscrimination Right, Commission 

européenne. Brussels, Vienne. En ligne  

Livres 
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Chapitres de livres 
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urbane, Bologna, Il Mulino.  
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(Actes du colloque ARUC GATS 2012) Presses de l’université du Québec - PUQ.  
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Bodies. Reflections on masculinity, Franco Angeli, Milan. 
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http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=408:les-entreprises-dinsertion-au-quebec&catid=54:analyses&Itemid=115
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012-access-to-justice-social.pdf


Note de recherche 

Alberio, M. (2011), The working poor condition in Europe: a focus on Italy. CRISES – 

Université du Québec à Montréal - Collection Études théoriques publication n. ET 1108. 

Octobre.  

Compte-rendu 

Alberio, M. (2014), Compte rendu et commentaire du livre  «L'espace-temps 

métropolitain. Forme et représentations de la région de Montréal». Canadian Journal of 

Regional Sciences/ Revue canadienne de Sciences régionales. Octobre (accepté)  

Conférences scientifiques 

Alberio, M. et Tremblay, D-G. (2014), “Trying to balance work-study-personal life: the 

situation of young people in Quebec”, Colloque du Work and Family Network, New 

York, 17-21 Juin. 

Alberio, M. et Tremblay, D-G. (2014), « Les parcours d’insertion des jeunes sur le 
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Internationale des Démographes de Langue Française), Université de Bari, Bari 26 - 31 

Mai. 

 

Alberio, M. et Tremblay, D-G. (2014), « De la conciliation travail-famille vers la 

conciliation études emploi : La situation chez les jeunes Québécois », Colloque de 

l'Association Québécoise de Sciences Politiques. Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

20-22 Mai. 

 

Alberio M. (2014), « Actions contre l'exclusion sociale des jeunes. Le cas d’un quartier 

ouvrier à Milan: tout l'espace pour l'innovation sociale ? » Colloque International du 

CRISES, Université du Québec à Montréal, Montréal 2-4 avril. 
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Alberio, M. et Tremblay, D-G. (2012), “Reducing the generational waste through socio 

professional integration of youth”, Communication au colloque Espanet, Rome, 20-22 
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Alberio, M. (2012), “Family, poverty and gender differences; the case of young men and 

women in Italy”, Communication au colloque SASE  –  Society for Socio - Economic 

Advancement,  MIT Cambridge, 27-30 juin. Participation au colloque possible grâce au 

support du Crises- Uqam. 

 

Alberio, M. (2012), “The role of family in the reproduction of poverty: the case of young 

people in two poor working class neighbourhoods in Italy and France”, Communication 

au colloque Work and Family Network, New York, 14-16 juin. 

 

Alberio, M. (2011), “Education and inequalities at national and local level: an empirical 

research on Milan and Paris”, Communication au colloque International Working Party 

on Labour Market Segmentation Conference, Bamberg 14-17 juillet. 

 

Alberio, M. (2011), “The trajectories and careers of young people in a French working 

class neighborhood”, Communication au colloque SASE – Society for Socio- Economic 

Advancement.  Madrid du 22 - 25 Juin. 

Recherche en cours sur les jeunes 

Alberio, M. (en cours), Les besoins des 16-35 ans dans la Mitis, Recherche partenariale 

avec les partenaires de la table COSMOSS. 

 


