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Activités de l’OJS
Journée d’études publique
« Les jeunes « NEEF » : parcours, vécu et différence des jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation », sous la
responsabilité de Nicole Gallant et Maria Eugenia Longo, le vendredi 13 novembre 2015, à l’INRS à Québec.

Cycle de conférences de l’OJS - Automne 2015
Jeunes, éducation et socialisation : défis et obstacles, du champ Éducation et Socialisation.


« Accès et maintien en formation professionnelle des jeunes adultes non diplômés », présenté par Sylvain
Bourdon, le vendredi 20 novembre, de 12h15 à 13h30.



À venir : Silvane Hirsh, le vendredi 11 décembre.

Conférence conjointe OJS – Nenic Lab – LabMCO
« Nous les gars. » Les adolescents masculins et l’intimité sur Youtube. Conférence de Claire Balleys, chercheure postdoctorante à l’OJS, suivie d’un échange avec Madeleine Pastinelli, ethnologue et directrice du CÉLAT.

Revue Jeunes et Société
Appel à contributions pour la revue 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 contributions
Appel à communications pour la journée d'études « Les jeunes sur le devant de la scène. Penser la jeunesse et ses multiples
représentations » qui aura lieu le 14 janvier 2016, à l'Université Paris Descartes. Date limite: 15 novembre 2015.
Appel à propositions de chapitres sous le thème "Youth Politics in Crisis: News Forms of Political Participation in the
Austerity Era." Date limite des propositions: 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 communications du CR-28 Sociologie de la Jeunesse en vue du prochain congrès de l’AISLF, à Montréal, du 4 au 8
juillet 2016. Date limite: 5 janvier 2016.
Appel à contributions sur « Les jeunes et l'entreprenariat », par la revue Agora débats/jeunesses. Date limite: 15 janvier 2016.

Autres événements et conférences
« Paradoxes: Colloque sur la transition à la vie adulte ». Colloque du JEFAR, les 26 et 27 novembre 2015, à Québec.
« Soins concertés en santé mentale jeunesse et immigration » . Colloque organisé par l'ERIT du SHERPA (CSSS de la
Montagne), les 26 et 27 novembre 2015, à Montréal. Inscriptions limitées.

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.

Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation du gouvernement du Québec
Le mois dernier, l’OJS a déposé un mémoire au Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Consultation en vue de la future
Politique québécoise de la jeunesse. Plus de 20 chercheurs ont contribué à ce mémoire de plus de 100 pages, qui sera
prochainement disponible sur le site internet de l’OJS.
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