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Cours sur la jeunesse
Études sociales sur la jeunesse
Le cours « Études sociales sur la jeunesse » (UCS 6050), soutenu par l’OJS et la CRJ, sera à nouveau
offert à l’INRS à partir du 16 janvier, pour la session d’Hiver 2020. Il est ouvert à tous les
professionnels et aux étudiants de 2e et 3e cycle des universités québécoises. Ce cours est donné le
jeudi, de 13h30 à 16h30, dans les bureaux de l’INRS à Québec et par visioconférence à partir de
l’INRS de Montréal.
Les inscriptions sont toujours en cours!
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Cours2020.pdf

Revue Jeunes et Société
L’engagement des jeunes dans diverses sphères de vie
C'est avec enthousiasme que nous vous annonçons deux nouvelles livraisons de la Revue Jeunes et
Société. Ensemble, ces deux numéros présentent un dossier thématique intitulé L’engagement des
jeunes dans diverses sphères de la vie. Les articles de ce dossier sont accompagnés d’un texte hors
thème qui traite du point de vue de jeunes autochtones sur leur parcours scolaire.
Pour accéder au vol.3 no.2 (avec texte hors thème): http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/17
Pour accéder au vol. 4 no.1 : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/18
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
Éducation et jeunesse : quelles évolutions des enjeux nationaux et locaux?
Ce séminaire de thèse, organisé par les doctorants du Laboratoire d'Économie et de Sociologie du
Travail (LEST), sera un lieu de discussions entre la chercheure Patricia Loncle (EHESP) et deux
étudiants de 3e cycle, Alicia Jacquot et Pauline Sabuco (LEST - AMU). L'activité se tiendra au LEST
(Aix-en-Provence), le vendredi 17 janvier, entre 14h00 et 17h00.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/LEST.jpg
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Des jeunes bien sous tous rapports?
Dans le cadre d’une convention de recherche liant le Laboratoire d’Économie et de Sociologie du
Travail (LEST) et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), quatre
enquêtes portant sur des problématiques liées à la jeunesse ont été conduites depuis 2018 par des
membres du LEST. Les premiers résultats seront présentés et soumis à une discussion collective à
l’occasion d’un séminaire le lundi 10 février au LEST (Aix-en-Provence), entre 9h00 et 12h30.
Plus d’informations :
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2020/02/10/lest/lestinjep-des-jeunes-bien-sous-tousrapports
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). Il s’adresse à toutes les personnes concernées par le raccrochage scolaire (enseignants,
intervenants, directeurs, professeurs et étudiants). 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 projets
Plan pour la jeunesse 2021-2026
Le Secrétariat à la jeunesse lance son appel à projets pour le Plan pour la jeunesse 2021-2026 afin
de poursuivre la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. Le présent appel
vise à sélectionner les mesures qui seront financées lors des trois premières années de ce second
plan d’action. Vous êtes invités à déposer un projet d’ici le 21 janvier 2020.
Plus d’informations : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/plan_jeunesse_2021-2026.asp
Émergence(s)
Le dispositif Émergence(s) fait l’objet d’un appel à projets annuel pour favoriser la création et le
développement de nouvelles équipes de recherche sur le territoire parisien. Ouvert à toutes les
disciplines, il s’adresse aux chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de dix ans. La date
limite pour déposer un projet est le 27 janvier 2020.
Plus d’informations : https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-larecherche-6260/
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Appel à propositions
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
Au nom de quoi?
Dans le cadre du prochain congrès international des sociologues de la langue française (AISLF), les
travaux du CR28 « Sociologie de la jeunesse » s’inspireront de trois axes: expérience morale des
inégalités et émergence des acteurs collectifs; expérience des controverses et des conflits; réponses
institutionnelles. La date limite pour proposer une communication est le 15 janvier 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CR28_0.pdf
Étudiant.e.s en mobilité internationale en France : retourner au pays, rester en France ou
aller ailleurs après les études supérieures?
Appel à propositions d'articles pour un dossier thématique de la revue Agora débats/jeunesses. La
date limite pour transmettre votre proposition est le 20 janvier 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Agora_1.pdf
Alliances éducatives
Appel à communications pour le colloque "Les « alliances » face aux « nouvelles » problématiques
éducatives à l’école : enjeux, tensions et controverses". L’événement aura lieu les 14 et 15 mai 2020,
à l'Université Cergy-Pontoise (France). La date limite pour proposer une communication est le 30
janvier 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/alliance.pdf
[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
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Appel à candidatures
Professionnel.le de recherche : Analyste, statistiques sociales sur la jeunesse
Sous la responsabilité immédiate du titulaire de volet "Éducation, citoyenneté et culture" de la
Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ), l'analyste assiste celui-ci dans la réalisation des
analyses statistiques inscrites à la programmation et offre un soutien statistique aux étudiant.e.s et
autres membres de la CRJ. La date limite pour proposer votre candidature est le 14 janvier 2020.
Plus d’informations : https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/webservice/f?p=103:40:9450061416063::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,50787
Chercheur.e sur les sociabilités et les déviances juvéniles dans les quartiers populaires
La Direction de l'Éducation et de la Jeunesse du Conseil Départemental (DEJCP) de la Seine-SaintDenis recrute un.e doctorant.e travaillant sur les questions de sociabilités et déviances juvéniles
dans les quartiers populaires, dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la
recherche (CIFRE) de trois ans. La date limite pour proposer votre candidature est le 16 janvier
2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CIFRE.pdf
Prix de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE)
Le concours de l’OVE est ouvert aux étudiant·e·s de master (M1 et M2) et de doctorat de toutes
disciplines, ayant soutenu avec succès un mémoire de recherche ou une thèse de doctorat sur une
thématique en lien avec les conditions de vie et d’étude des étudiant·e·s et s’inscrivant dans les
intérêts et les thématiques de recherche de l’OVE. La date limite pour proposer votre candidature
est le 31 janvier 2020.
Plus d’informations : http://www.ove-national.education.fr/prix-de-love/
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.
Plus d’informations : https://www.acfas.ca/medias/communique/prix-acfas-creation-prixsciences-education-nomme-honneur-jeanne-lapointe

Documents d’intérêt
Les membres du comité aviseur jeunesse du volet « Jeunes autochtones » de la Chaire-réseau de
recherche sur la jeunesse - dont le rôle est de conseiller et guider le volet autochtone sur les
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processus de recherche à privilégier - ont co-créé un outil visuel d'une définition collective de la
recherche décolonisée.
Pour visualiser cet outil : http://crj.recherche.usherbrooke.ca/sites/default/files/2019-12/cartepostale_recto3.jpg
Assogba, Yao. 2020. De la société de l’ignorance à l’empire du savoir. Le Devoir, 6 janvier.
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/570249/de-la-societe-de-l-ignorance-a-lempire-du-savoir
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