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Nouveau bulletin de l’OJS 
 

Politiques de Jeunesse au Québec et en France : regards comparés sur l’éducation, l’emploi, la 
politique, l’autochtonie, sous la direction de María Eugenia Longo et Yaëlle Amsellem-Mainguy. 
 

Pour accéder à la publication : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Bulletin_politiques_France-Qu%C3%A9bec.pdf 

 
 

Regards croisés sur les politiques de jeunesse 
 

Compte-rendu des premières rencontres franco-québécoises 
En partenariat avec l’OJS et l’INJEP (France), l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) a organisé à 
l’occasion de son 50e anniversaire les premières rencontres franco-québécoises. Elles ont réuni des 
chercheurs, des professionnels et des jeunes des deux côtés de l’Atlantique pour discuter et débattre de 
l’état des lieux des politiques de jeunesse en lien avec la persévérance scolaire, l’accompagnement dans 
l’emploi et l’engagement politique des jeunes. L’évènement s'est tenu les 29 et 30 novembre à l’Assemblée 
nationale de France, à Paris.  
 

Plus d’informations : https://www.ofqj.org/RegardsCroisesFrQC/ 
 

 
 

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 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  

 
 

Colloques à venir 
 

Jeunesses « de rue » / Jeunesses « à la rue » 
À l’occasion de la publication du numéro 83 de la revue Agora débats/jeunesses, "Jeunesses de rue et à la 
rue", l’INJEP organise une conférence-débat le mardi 15 octobre, au CROUS de Paris.  
 

Plus d’informations : https://injep.fr/evenement/jeunesses-de-rue-jeunesses-a-la-rue/ 
 

La persévérance et la réussite scolaire chez les Premiers Peuples 
Ce colloque se veut un lieu de rencontre et d’échange visant à favoriser la persévérance et la réussite 
scolaires chez les Premiers Peuples. Cet évènement se tiendra au Palais des congrès de Montréal, du 16 au 
18 octobre, et la période d'inscription se termine le 2 octobre.  
 

Plus d’informations : http://colloques.uqac.ca/prscpp/ 
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Diversités en emploi: perspectives et enjeux au Québec et au Canada 
Ce colloque vise à valoriser l’utilisation et l'apport des statistiques sociales dans l'étude de la question des 
diversités en emploi au Québec et au Canada sous de multiples facettes, dont celles des jeunes. Des 
thématiques seront présentées par des chercheurs canadiens et européens issus de différentes disciplines 
dans le domaine des statistiques sociales dont les travaux portent sur l’intégration et la gestion des 
diversités en emploi. L'évènement se tiendra les 30 et 31 octobre à l'Hôtel Québec.  
 

Plus d’informations : https://www.cride.chaire.ulaval.ca/nouvelles/le-programme-est-en-ligne-colloque-
diversites-en-emploi-perspectives-et-enjeux-au-quebec 
 

École, religions et identités culturelles - Regards interdisciplinaires 
Ce colloque a pour objectif de faire collaborer chercheurs en éducation (sociologie, didactique), historiens, 
et philosophes afin d'éclairer les situations liées à la diversité sociale et culturelle en milieu scolaire. Il s'agit 
également de fournir des repères, références et outils relevant de plusieurs cadres disciplinaires à 
destination des acteurs de l'éducation. L'évènement se tiendra les 14 et 15 novembre à Nantes.  
 

Plus d’informations : http://www.msh.univ-nantes.fr/11486058/0/fiche___actualite/ 

 
 

Appel à propositions 
 

Programme de recherche-action sur le numérique en éducation et en enseignement supérieur 
Le Fonds de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC) et le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) invitent la communauté scientifique à répondre à cet appel de 
propositions qui vise à développer les connaissances sur les usages du numérique les plus susceptibles de 
favoriser la réussite éducative à tous les ordres d'enseignement. La date limite pour déposer un avis ou 
une lettre d'intention est le 30 octobre.  
 

Plus d’informations :  
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/bourses-et-subventions/consulter-les-
programmes-remplir-une-demande/bourse?id=twcynv2r1567000535306 
  
Égalité des chances ou égalité des réussites dans l’enseignement supérieur 
Appel à communications et à symposiums pour un colloque international organisé par le Laboratoire 
interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation (LIRDEF) et le Centre 
interdisciplinaire de recherche norman en éducation et formation (CIRNEF). Cet évènement se déroulera 
les 5 et 6 mars 2020, à Montpellier. La date limite pour proposer une communication ou un symposium est 
le 31 octobre.  
 

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

Genre et pratiques adolescentes 
Appel à articles de la revue Genre Éducation Formation. La date limite pour soumettre une proposition est 
le 1er novembre.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAA-Adolescence.pdf 
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Rythme 
Appel à contributions aux jeunes chercheurs pour la 3e édition de la revue scientifique en ligne, In:cite. La 
date limite pour proposer une contribution est le 1er décembre. 
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/incite.png 
 

Le pouvoir des émotions 
Appel à contributions d'articles pour un numéro thématique de la revue Lien social et Politique. La date 
limite pour proposer une contribution est le 15 décembre.  
 

Plus d’informations : http://lsp.inrs.ca/appel-de-contributions/ 

 
 

Appel à candidatures 
 

Assistant.es de recherche à la CREVAJ 
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CREVAJ) offre des postes d'assistant.es de recherche. La date limite pour 
proposer sa candidature est le 1er octobre.  
 

Plus d’informations :  
http://crevaj.ca/2019/09/17/offres-de-postes-dassistant-es-de-recherche-a-la-crevaj/ 
 

Chargé de Projet d’Évaluation (F/H) Fondation apprentis d'auteuil 
Rattaché(e) au coordinateur du Pôle Évaluation, au sein de la Direction de Ressources Éducatives-Etudes-
Accompagnement Métiers (DREAM), le candidat retenu contribuera à l'amélioration de l'action en 
analysant, au regard des objectifs, les résultats et impacts des actions menées.  
 

Plus d’informations : https://www.apprentis-auteuil.org/nous-rejoindre/recherche-emplois-stages-et-
volontariats/offre/charge-de-projet-devaluation-fh-cdi-temps-complet-2349951.html 

 
 

Documents d’intérêt 
 

Longo, María Eugenia et Nicole Gallant. 2019. Rapport sur une catégorie controversées : les jeunes ni en 
emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). Québec : Observatoire Jeunes et Société (OJS) et Institut 
national de la recherche scientifique (INRS). Préparé pour le Secrétariat à la Jeunesse. 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Rapport-NEET-2019.pdf 
 
Institut de la statistique du Québec. 2019. Regard statistique sur la jeunesse. État et évolution de la 
situation des Québécois âgés de 15 à 29 ans, 1996 à 2018. Québec: Institut de la statistique du Québec. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/regard-jeunesse.html 
 

Amsellem-Mainguy, Yaëlle (avec la collaboration de S-G Voisin). 2019. « Les filles du coin. » Enquête sur les 
jeunes femmes en milieu rural. Sociabilités dans l’espace local rural populaire. INJEP Notes & 
rapports/rapport d’étude, no 7. 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/09/RE_Filles_duCoin_DEF_BD.pdf 
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