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Colloque OJS – ACFAS 2017 
 

"Politiques de jeunesse et inégalités sociales" 

L'OJS et la Chaire de Recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie 

tiendront un colloque sur le thème "Politiques de jeunesse et inégalités sociales", dans le cadre du 

85e congrès de l'ACFAS. L'évènement aura lieu le mercredi 10 mai 2017 à l’Université McGill 

(Bâtiment Wilson Hall - local 103). Organisatrices : María Eugenia Longo, Nicole Gallant, Cécile Van 

de Velde et Stéphanie Atkin. 
 

Pour visualiser le programme : 

http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2017InegalitesPolitiques_2.pdf   

 
 

Colloques 
 

"L’employabilité de doctorantes et de doctorants universitaires de la francophonie : 

réfléchir et agir" 

Mircea Vultur, membre de l’OJS et professeur-chercheur à l’INRS, participera aux panels de 

discussion de ce colloque qui se tiendra le mercredi 10 mai 2017 à l’Université McGill (Bâtiment 

Burnside Hall – local 1205), dans le cadre du 85e congrès de l’ACFAS.  
 

Pour visualiser le programme : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/15/c  

 
"Régulation sociale et juridique : quel avenir pour le régime des décrets de convention 

collective au Québec?" 

Colloque coorganisé par Mircea Vultur, membre de l’OJS associé au champ Travail et insertion 

professionnelle, qui aura lieu le jeudi 11 mai 2017 à l’Université McGill (Bâtiment Burnside Hall – 

local 1205). 
 

Pour visualiser le programme : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/409/c?ancre=1394  

 
 

Conférences 
 

"Inégalités, injustices… colères" 

Conférence présentée par Cécile Van de Velde, membre de l’OJS et professeure-chercheure à 

l’Université de Montréal, qui explorera les grammaires de la « colère » sociale et politique telle 

qu’exprimée actuellement au sein des jeunes générations, et la place qu’y tiennent les questions 

d’inégalités et d’injustice. 
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Cette présentation aura lieu lors du colloque "Les inégalités sociales « par le bas »", dont 

Stéphanie Garneau, également membre de l’OJS, est co-responsable. Ce colloque se tiendra le jeudi 

11 mai 2017, à l’Université McGill (Bâtiment Rutherford – local 115). 
 

Pour visualiser le programme : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/428/c  

 
 

Appels à contribution 
 

Revue Jeunes et Société 

Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société lance un appel de propositions de dossier 

thématique.  

Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf  

 
Appel à textes. La Revue Jeunes et Société continue à publier des textes non thématiques dans ses 

numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non.  

Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf  

Accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs   
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