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Colloque de l’OJS à l’ACFAS
Colloque 424‐ Autonomie, mieux être et santé mentale dans les parcours des jeunes
Appel à communications pour ce colloque organisé par la Chaire-réseau de recherche sur la
jeunesse (CRJ), qui se tiendra les 6 et 7 mai. La date limite pour proposer une communication est le
21 février 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRJ.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.
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

Conférences
Emploi et participation sociale des jeunes autochtones
Ce séminaire de recherche est organisé par la Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse au Québec
(CRJ) et le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ). L’activité se
tiendra le 25 mars 2020 au Centre des congrès de Québec.
Plus d’informations : http://www.chairejeunesse.ca/node/740
Les structures alternatives de scolarisation en France et au Québec : Une offre
complémentaire pour raccrocheurs scolaires?
Ce colloque est organisé par la Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse au Québec (CRJ), la
Fédération pour les établissements scolaires publics innovants (FESPI, France), l’organisme de
raccrochage Déclic (Québec) et le Laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs et Sociétés (CeDS,
France). L'événement se tiendra le 15 avril 2020 à l'UQAM (Montréal).
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/SAS.pdf

Appel à propositions
Pratiques numériques et appartenances des jeunes
Appel à communications du Laboratoire sur la communication et le numérique (LabCMO) et de la
Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ) pour un symposium sur la recherche en cours des
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pratiques numériques et des appartenances des jeunes. L’événement se tiendra le 12 mars 2020 au
Centre UCS-INRS de Montréal et la date limite pour proposer une communication est le 15 février.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/SymposiumLabCMO-CRJ.pdf
Les adolescent(e)s d’aujourd’hui : penser leur bien-être en contexte scolaire et hors scolaire
Appel à communications et à symposium pour ce colloque organisé par le département des sciences
de l’éducation de Saint-Étienne de l’Université Jean Monnet en collaboration avec l’ESPE de Lyon 1
(France). L’événement se tiendra les 27 et 28 mai 2020, à l’Université Jean Monnet, et la date limite
pour déposer une proposition est le 8 février.
Plus d’informations : https://colloque-adolescences.univ-st-etienne.fr/fr/le-colloque.html
[Probable / Improbable]. Transclasse, Transgenre, Transnational…
Appel à communications des 10e Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la
Méditerranée. L’événement se tiendra du 21 au 23 octobre au Muceum, à Marseille. La date limite
pour proposer une communication est le 15 février 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS2020.pdf
La prise en charge des mineurs dits « non accompagnés » (MNA) : État des connaissances et
débats publics
Appel à communications pour ce colloque organisé à l’Université Paris 13 (Campus de Bobigny) les
12 et 13 juin 2020. La date limite pour proposer une communication est le 15 mars 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/MNA.pdf
Sociétés et jeunesses en difficulté
Appel permanent à propositions d'articles pour cette revue pluridisciplinaire de recherche qui se
consacre à la présentation de travaux sur les questions relatives aux enfants et aux jeunes dits "en
difficulté" sociale ou familiale.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf

Appel à candidatures
Prix Acfas : Création d’un prix en sciences de l’éducation
Le prix Jeanne-Lapointe soulignera l'excellence et le rayonnement des travaux et des actions d’un.e
chercheur.e dans le domaine des sciences de l’éducation. Les personnes de toutes disciplines dont
l’objet d’étude est l’éducation y sont admissibles. La date limite pour soumettre un dossier à l’Acfas
est le 11 février 2020.
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Plus d’informations : https://www.acfas.ca/medias/communique/prix-acfas-creation-prixsciences-education-nomme-honneur-jeanne-lapointe
Projets de recherche à l’École Nationale d’Administration Publique
Plusieurs projets de recherche destinés à des candidat.e.s de maîtrise ou de doctorat sont offerts à
l’École Nationale d’Administration Publique (ENAP). Ces possibilités de recherche se feront à la
Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des
populations vulnérables (CREVAJ) et la Chaire Réseau Jeunesse, volet santé & bien-être (CRJ) toutes
deux dirigées par le professeur Martin Goyette de l’ENAP à Montréal.
* Les sujets de recherche sont les suivants:
→ L’analyse du rôle de la famille (ou du réseau informel) dans les services jeunesse 12-25 ans.
Cliquer ici.
→ L’analyse des trajectoires de vie ou de services des jeunes ayant reçu des services en santé
mentale jeunesse. Cliquer ici.
→ L’évaluation du changement de pratiques dans le secteur jeunesse. Cliquer ici.
→ L’implantation de nouvelles pratiques de travail de réseau, approches partenariales visant la
continuité des services et des liens. Cliquer ici.
→ L’implication des jeunes dans la co-construction d’un service jeunesse 12-25 ans. Cliquer ici.
→ L’analyse des enjeux de discrimination pour les jeunes et les populations vulnérables. Cliquer ici.
→ L’analyse du besoin des jeunes et l’évaluation des pratiques de préparation à la vie autonome.
Cliquer ici.
→ Analyse des trajectoires de vie ou de services des jeunes ayant reçu des services de protection de
la jeunesse. Cliquer ici.
→ Des études compréhensives entourant des jeunes (ex)-placés vivant des situations diversifiées
(diversité sexuelle, jeunes autochtones, itinérance). Cliquer ici.

Documents d’intérêt
Collectif de sociologues, membres de l'Association française de sociologie. 2020. Les réformes
s’enchaînent, la précarité des jeunes s'accroît. Libération, 30 janvier.
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/30/les-reformes-s-enchainent-la-precarite-desjeunes-s-accroit_1775996
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Couronné J. (coord.) et al. 2019. Pour une approche plurielle du rapport au travail. Analyse des
parcours juvéniles. INJEP: Notes & rapports/Rapport d’étude. https://injep.fr/publication/pourune-approche-plurielle-du-rapport-au-travail/
Gaviria, Sandra. 2020. Revenir en famille - Devenir adulte autrement. Lormont: Éditions Le bord de
l'eau.
http://www.editionsbdl.com/fr/books/revenir-vivre-en-famille.-devenir-adulte-autrement/779/
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