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OJS : Appel à articles courts
"Les barrières à l’emploi des jeunes au Canada : mieux les comprendre pour mieux agir"
L’OJS et le Panel d'Experts sur l'emploi des jeunes du Ministère de l'Emploi et Développement social Canada
(EDSC) lancent un appel à des articles courts pour son prochain bulletin. La date limite pour soumettre votre
proposition est le 15 janvier 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AppelBarrOJS.pdf
Version anglaise : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AppelBarrOJS_EN.pdf

OJS : Appel à communications
"Politiques de jeunesse et inégalités sociales"
L'OJS et la Chaire de Recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie lancent
un appel à communications sur le thème des "Politiques de jeunesse et inégalités sociales", dans le
cadre du 85e congrès de l'ACFAS. L'évènement se tiendra les 8 et 9 mai 2017, à Montréal. La date
limite pour soumettre les propositions est le 27 janvier 2017.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2017InegalitesPolitiques.pdf

Conférences
"Global Youth Futures : Perspectives and Prospects"
Conférence organisée par ESA RN30 (Youth and Generation), en collaboration avec ISA RC34
(Sociology of Youth), qui se tiendra du 15 au 18 janvier 2017, à Ericeira au Portugal.
Plus d’informations : http://www.rc34youth.org/global-youth-futures-perspectives-andprospects/

"Âges et rapports sociaux"
Les RT15 (Sociologie de la jeunesse), RT7 (Vieillesses, vieillissement et parcours de vie) et RT24
(Genre, classe et race) de l'Association française de sociologie, organisent une journée d'études le
mardi 17 janvier, à Paris.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/JERT15.pdf

"L’engagement des jeunes dans la culture : initiatives et pratiques des adolescents"
Rencontre organisée par l'INJEP, le centre Pompidou et Arcadi, qui se tiendra le 25 janvier 2017, à
Paris.
Plus d’informations : http://www.injep.fr/evenement/lengagement-des-jeunes-dans-la-culture-initiativeset-pratiques-des-adolescents-10874.html
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Appels à candidatures
"Conseiller(ière) – Entreprenariat-volontariat-bénévolat"
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi (RCJEQ) ouvre un poste de conseiller – entrepreneuriat,
volontariat et bénévolat. La date limite pour poser votre candidature est le 9 janvier 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RCJEQemploi.pdf

Appels à contributions
Revue Jeunes et Société
Appel à contributions pour cette revue scientifique publiée sous l’égide de l’OJS. Comme il s’agit
d’une revue dont les numéros ne sont pas thématiques, les soumissions sont acceptées en tout
temps (sans dates limites).
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel.pdf
Accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs

Revue Agora débats/jeunesses
La revue Agora débats/jeunesses lance un appel à lecteurs pour des ouvrages sur la thématique de
la jeunesse. Les comptes rendus devront être retournés à la revue avant le 15 janvier 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/revue_Agora.pdf

Journal for Labour Market Research: Youth unemployment in Europe : causes and
consequences
Le Journal for Labour Market Research lance un appel à articles. La date limite pour soumettre votre
proposition est le 28 février 2017.
Plus d’informations : http://www.rc34youth.org/youth-unemployment-in-europe-causes-andconsequences/

Youth, Change and Social Agency
ISA RC34 (Sociology of Youth) et ISA RC47 (Social Classes and Social Movements) lancent un appel
à communications pour une conférence qui se tiendra du 26 au 28 avril 2017, à Bethléem en
Palestine. La date limite pour soumettre votre proposition est le 30 janvier 2017.
Plus d’informations : http://www.rc34youth.org/youth-change-and-social-agency/
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