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Appel à contributions
Déconstruire « la » jeunesse, interroger la diversité. Parcours et expériences des jeunes dans le passage à
l’âge adulte
Soutenu par l’Observatoire Jeunes et Société et la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ), ce premier
colloque interuniversitaire sur la jeunesse est conçu par des étudiants de 2e et 3e cycles de différentes universités du
Québec et de la France.
Le comité organisateur invite les étudiants de 2e et 3e cycles et les jeunes professionnels du milieu scientifique et
de la pratique à venir partager leurs expériences de recherche et de terrain. Les jeunes artistes émergents sont
également invités à contribuer en présentant leurs projets artistiques. La date limite pour proposer une contribution
est le 22 mars.
Cette première édition se tiendra les 6 et 7 juin 2019, à l’École nationale d’administration publique (ENAP), Montréal.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CIJ_AAC.pdf

L’OJS à l’ACFAS
Transformations socioéconomiques contemporaines et rapports au travail des jeunes
Dans le cadre du 87e congrès de l’ACFAS, l’Observatoire Jeunes et Société organise en collaboration avec le Centre
d’études et de recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRTA) et la Chaire-réseau de recherche sur la
jeunesse (CRJ) du Québec un colloque autour des transformations socioéconomiques contemporaines et des
rapports au travail des jeunes. L’évènement se tiendra les 28 et 29 mai.
Programme à venir.
Transitions des jeunes de l’école vers le marché du travail
Organisé par l'Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal en collaboration avec
l'Observatoire Jeunes et Société, ce colloque porte sur la transition des jeunes des études vers le marché du travail
au Canada et ailleurs dans le monde. L’évènement se tiendra le 30 mai.
Programme à venir.
Apprendre la citoyenneté par l’expérimentation : regards croisés de chercheurs et de praticiens sur des
initiatives jeunesse issues de la société civile
Colloque organisé par Stéphanie Gaudet (Université d'Ottawa), membre de l'OJS, et Caroline Caron (UQO). D’autres
membres de l'Observatoire, dont Nicole Gallant (INRS) et Valérie Becquet (Université de Cergy-Pontoise),
participeront à l'évènement le 30 mai.
Programme à venir.

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.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société invite à 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
Observatoire Jeunes et Société (www.obsjeunes.qc.ca)
Tél. 418 687-6405 | Téléc. 418 687-6425
490, rue de la Couronne, 6e étage, Québec (Québec) G1K 9A9

Le mensuel des évènements jeunesses
Mars 2019 - www.obsjeunes.qc.ca

Conférences à venir
Les visages de la diversité. Des nuances pour favoriser l'inclusion!
Troisième colloque Paradoxes sur la transition à la vie adulte des jeunes particulièrement à risque de stigmatisation,
discrimination, intimidation ou cyberintimidation. L'évènement se tiendra les 11 et 12 mars prochains, au Cégep
Garneau (Ste-Foy, Québec).
Plus d’informations : https://www.fourwav.es/view/1112/info/
Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés (EDJeP)
Un survol des premiers résultats de l'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés (EDJeP) sera présenté le
12 mars, dans le cadre des midis de la CREVAJ (ENAP-Montréal). Possibilité de connexion à distance.
Plus d’informations : http://edjep.ca/le-prochain-midi-crevaj-sera-le-12-mars-2019/
12e Symposium étudiant du CRIEVAT
C'est sous le thème Équité, justice sociale et développement durable : au cœur des parcours scolaires et professionnels,
que se tiendra le 12e symposium étudiant de la CRIEVAT, le 21 mars 2019, à l'Université Laval (Québec).
Plus d’informations : https://symposium-etudiant-crievat.weebly.com/

Appel à candidatures
Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés du Québec (EDJeP)
La recherche longitudinale sur le devenir des jeunes placés du Québec (EDJeP) recherche des assistants de recherche
pour sa 2e vague d’entrevues. Contrairement à ce qui est inscrit dans ces appels, l’offre d’emploi est ouverte aux
étudiants de toutes les universités.
Plus d’informations pour l’appel à candidatures pour la prise de rendez-vous :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/EDJeP_appel.pdf
Plus d’informations pour l’appel à candidatures pour la réalisation des entretiens quantitatifs :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/EDJeP_interviewer.pdf

Documents d’intérêt
Initio, revue sur l’éducation et la vie au travail, vient de paraître son numéro 7 « varia ». Pour accéder à la
publication : https://www.initio.fse.ulaval.ca/en_cours/
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