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OJS – ACFAS 2018 
 

Les aspects territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes 

Dans le cadre du 86e congrès de l'ACFAS, l'Observatoire Jeunes et Société (OJS), la Chaire du Canada en 

innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et le Centre de recherche sur le développement 

territorial (CRDT) organisent un colloque qui se tiendra le 8 mai 2018, à l'Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) – local P1-4115.  
 

Pour consulter le programme :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2018Programme_0.pdf  

 
 

Revue Jeunes et Société 
 

Appel à textes. La Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans tous ses numéros, qu’il y 

ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes demeure donc ouvert en tout temps, sans date limite. 
 

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

Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société invite également des propositions de dossiers 

thématiques. 
 

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

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

 
La Revue Jeunes et Société a publié en décembre dernier son 3e numéro.  
 

Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/14 

 
 

Appel à contributions 
 

L'égalité dans l'entreprise 

Appel à propositions d’articles par la revue Chroniques du Travail pour son 8e numéro. La date limite pour 

soumettre une proposition est le 16 avril 2018.  
 

Plus d’informations :  https://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-

amu.fr/files/chroniques_du_travail_numero_8_appel_a_communication_2017.12.12_vd.pdf  

 

Agora Débats/Jeunesses 

Appel à contributions d’articles par la revue Agora débats/jeunesses pour sa rubrique varia. Les contributions 

sont attendues avant la fin du mois d'avril 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Agora_appel.pdf  
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When Students Protest: Politics and Young People 

Appel à chapitres de livre sous la direction de Judith Bessant (RMIT University, Australia), Analicia Mejica 

Mesinas (Azusa Pacific University, United States of America) et Sarah Pickard (Université Sorbonne Nouvelle 

– Paris 3, France). La date limite pour transmettre une proposition est le 14 mai 2018.  
 

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

 

Revue Sociétés et jeunesses en difficulté  
Appel à propositions d’articles par la revue Sociétés et jeunesses en difficultés pour un numéro varia qui sera 

publié en décembre 2018. La date limite pour transmettre une proposition est la fin du mois de mai 2018.  
 

Plus d’informations : https://journals.openedition.org/sejed/314  

 
 

Appel à candidatures 
 

Chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé, l'adaptation et les aspirations 

des jeunes (VISAJ) 

La Chaire de recherche VISAJ sollicite des candidatures pour l’octroi d’une bourse de stage postdoctoral d’un 

an (possibilité de renouvellement) pour l’année 2018‐2019.  
 

Plus d’informations : http://www.visaj.ca/2018/03/19/offre-de-stage-postdoctoral-pour-visaj/  

 

Revue Initio 

Le comité éditorial de la revue sur l’éducation et la vie au travail Initio est à la recherche de trois recrues pour 

assurer son fonctionnement, pour une prise de fonction en septembre 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Initio_0.pdf  

 
 

Documents d’intérêt 
 

Initio. 2018. Différents visages de l’éducation et de la vie au travail : enjeux théoriques et pratiques. Hors-

série 2, hiver 2018. 

 

Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. 2018. 

« Prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur insertion ». Stratégie de prévention et de lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes. Propositions du groupe de travail no2. 15 mars. 

 

Supeno, Eddy et Sylvain Bourdon. 2017. « Temps longs et temps courts dans les parcours de jeunes adultes 

en situation de précarité ». Sociétés et jeunesses en difficulté 19: 1-22. 
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