
Le mensuel des événements jeunesses  
Mai 2020 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

1 
 

 

L’OJS dans le contexte du Covid-19 
 

Dans l’actuel contexte historique d’exception provoqué par la Covid-19, l’Observatoire Jeunes et Société 

continue ses activités de diffusion. Face à l’isolement social préventif ici et ailleurs, la mise en réseau, 

la communication et le contact chaleureux - même si virtuel - de la communauté de collègues et amis.es 

qui constitue l’OJS formera déjà une base pour le travail de reconstruction que nous aurons à mener 

dans un avenir proche en termes de connaissances et d’interventions. Nous restons optimistes sur les 

apprentissages que cette pandémie et la crise sanitaire mondiale amènent pour la population en 

général et particulièrement pour les jeunes. Les transitions diversifiées que ces derniers vivent sont et 

seront en partie transformées, parfois bouleversées, vécues comme opportunité ou découverte pour 

certains et de manière critique pour d’autres. Nous espérons, en tant que chercheurs, professionnels et 

experts de la jeunesse, accompagner les nouvelles réalités des jeunes, pour eux et avec eux.  N’hésitez 

pas à nous envoyer vos réflexions, vos informations, tout ce qui pourrait faire avancer collectivement 

une réflexion partagée sur les défis imposés par cette pandémie et en lien avec la jeunesse.  
   

María Eugenia Longo 

Directrice de l’Observatoire Jeunes et Société 

 
 

Chaire-réseau de la recherche sur la jeunesse (CRJ) 
 

Veille documentaire sur la jeunesse 
La CRJ rend disponible, sur son site web, une veille documentaire de documents scientifiques (ex. 

articles, rapports d’études, etc.) sur la thématique de la jeunesse.  
 

Plus d’informations : http://www.chairejeunesse.ca/documentation  

 
 

Formation en ligne et ouverte « conciliation travail-études » 
 

La conciliation travail-études des jeunes dans un nouveau cours en ligne 

Le chantier sur la conciliation travail, études, famille de la Chaire-réseau de recherche sur la 

jeunesse (CRJ), avec la collaboration de l'Université TELUQ, viennent de réaliser un nouveau cours 

en ligne ouvert et gratuit sur la conciliation travail-études. En ces temps de confinement, ce cours 

se veut un moment de réflexion sur cet enjeu d’actualité, à suivre de la maison, au rythme souhaité 

par les participants. 
 

Plus d’informations : http://chairejeunesse.ca/node/1101  

 
 

Revue Jeunes et Société 
 

Les rapports des jeunes au travail dans un monde en transformation 

Appel à contributions pour un dossier sur le thème des rapports des jeunes au travail coordonné 

par María Eugenia Longo (Institut national de la recherche scientifique), Sylvain Bourdon  

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.chairejeunesse.ca/documentation
http://chairejeunesse.ca/node/1101
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(Université de Sherbrooke) et Thierry Berthet (Laboratoire d’économie et sociologie du travail). La 

date limite pour déposer une intention de contributions a été prolongée au 25 mai 2020.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS_2.pdf 
 

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  

 
 

Soutien d’urgence pour les organismes jeunesses  
 

Le Fonds Mile et UN pour la jeunesse 

Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse COVID-19, une initiative du Secrétariat à la jeunesse et de La 

Ruche, vise à offre un soutien d’urgence aux organismes jeunesse qui subissent des difficultés 

financières en raison de la COVID-19. 
 

Plus d’informations : 

https://www.fondsmilleetun.com/covid19?fbclid=IwAR0Pf4F6igTSWZHPWgPpE8XJBKoRzEjx1Cr

rEdAuDgRZzxI49Fi-qwHhne8  

 
 

Appel à contributions 
 

Invitation aux ado.es et aux jeunes pendant le #stayhome #covid19 

Pendant la période de confinement, le partenariat Tryspaces – Transformative Youth Spaces  – lance 

un appel à tous les jeunes afin qu’ils s’expriment sur la façon dont ils vivent le confinement : De quoi 

s’ennuient-ils? Où aimeraient-ils aller? Que rêvent-ils de faire? Les réponses peuvent se faire de 

différentes formes créatives (photo, vidéo, chanson, danse, texte, poème, etc.). 
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/tryspaces.jpg 
 

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 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS_2.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs
https://www.fondsmilleetun.com/covid19?fbclid=IwAR0Pf4F6igTSWZHPWgPpE8XJBKoRzEjx1CrrEdAuDgRZzxI49Fi-qwHhne8
https://www.fondsmilleetun.com/covid19?fbclid=IwAR0Pf4F6igTSWZHPWgPpE8XJBKoRzEjx1CrrEdAuDgRZzxI49Fi-qwHhne8
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/tryspaces.jpg
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf
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Appel à candidatures étudiantes 
 

Projets d’étude et stages d’été (INRS-UCS) 

Sur la thématique de la jeunesse, des projets d'études de 2e et 3e cycle - pouvant aussi faire l'objet 

de stage d'été de 1er cycle - sont offerts au Centre Urbanisation Culture et Société de l'INRS, à 

Québec et à Montréal. 
 
 

 Diplôme universitaire et insertion sur le marché du travail. Cliquer ici. 
 

 Dynamiques de travail et identitaire chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquer ici. 
 

 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquer ici. 
 

 L’engagement des jeunes dans toutes les sphères de la vie. Cliquer ici. 
 

 L’environnement, les jeunes et l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Le rapport des jeunes au politique et à l’État. Cliquer ici. 
 

 Les employeurs et les jeunes : rapports au travail et stéréotypes sur l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Les expériences juvéniles de la précarité professionnelle. Cliquer ici. 
 

Projets de recherche à l’ENAP 

Des projets de recherche destinés à des candidat.e.s de maîtrise ou de doctorat sont offerts à l’École 

Nationale d’Administration Publique (ENAP), sous la direction de Martin Goyette. Ils 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), en collaboration avec la CRJ, volet santé & bien-être.  
 

 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 populations vulnérables. Cliquer ici. 
 

 L’analyse du besoin des jeunes et l’évaluation des pratiques de préparation à la vie autonome. 

Cliquer ici. 
 

 Des études compréhensives entourant des jeunes (ex)-placés vivant des situations diversifiées 

(diversité sexuelle, jeunes autochtones, itinérance). Cliquer ici. 

  
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetsEtudes_MVultur.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetsEtudes_MQuintalM3.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetsEtudes_MELongo2.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetEtudes_NGallant4.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetsEtudes_MELongo6.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/ProjetEtudes_NGallant3.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetsEtudes_MELongo5.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/ProjetsEtudes_MELongo.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Analyse%20role%20famille%20ou%20reseau%20informel%20dans%20services%20jeunesse%2012-25%20ans.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Analyse%20trajectoires%20vie%20ou%20services%20jeunes.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Evaluation%20changement%20pratiques%20secteur%20jeunesse.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Implantation%20nouvelles%20pratiques%20travail%20r%C3%83%C2%A9seau_approches%20partenariales%20ou%20visent%20continuit%C3%83%C2%A9%20services%20et%20liens.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Implication%20%20jeunes%20co_construction%20service%20jeunesse%2012-25%20ans.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-23%20Martin%20Goyette%20Analyse%20enjeux%20discrimination%20pour%20jeunes%20et%20populations%20vulnerables.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-23%20Martin%20Goyette%20Jeunes%20et%20DPJ%20Analyse%20besoin%20jeunes%20et%20evaluation%20pratiques%20preparation%20vie%20autonome.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-23%20Martin%20Goyette%20Jeunes%20et%20DPJ%20Jeunes%20explaces.pdf
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Projets 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), dirigée par Martin Goyette (professeur à l’ENAP), offre des 

bourses pour maîtrise avec recherche et doctorat, et Post-doc à temps complet. 
 

 

 Analyse de coût bénéfice des programmes dans les services sociaux à la jeunesse. Cliquer ici. 
 

 Les politiques de soutien de la scolarisation des jeunes en protection de la jeunesse. État des 

lieux, compréhension des trajectoires, analyse des enjeux de la réussite scolaire. Cliquer ici. 
 

 Gouvernance numérique dans les services sociaux à la jeunesse. Cliquer ici. 
 

 Prise en charge des comportements en centre de réadaptation : Entre adolescence et/ou 

trouble? Cliquer ici. 
 

 La participation des jeunes dans l’évolution des politiques publiques et des pratiques de 

protection des jeunes. Cliquer ici. 
 

 Judiciarisation des jeunes. La temporalité des décisions de justice et ses implications dans la 

trajectoire de judiciarisation des jeunes. Cliquer ici. 
 

 Judiciarisation des jeunes. Analyse de la communication et/ou de la collaboration au moment 

de la prise de décision judiciaire et ses implications dans la trajectoire de judiciarisation. 

Cliquer ici. 
 

 Judiciarisation des jeunes. L’expérience des jeunes à double statut de suivi sous la LSJPA et 

sous la LPJ. Cliquer ici. 
 

 Judiciarisation des jeunes. Perception et opinion des jeunes placés sous la LSJPA et judiciarisés 

dans le système pour adulte à l’égard du système de justice pénale. Cliquer ici.  
 

 Judiciarisation des jeunes. Les travaux de la Commission spéciale d’enquête sur les droits des 

enfants et la protection de la jeunesse. Cliquer ici. 
 

 Judiciarisation des jeunes. Les trajectoires de services et les enjeux de la transition vers la vie 

adulte. Cliquer ici. 
 

 Judiciarisation des jeunes. Les réseaux de soutien de jeunes judiciarisé sous la LSJPA. Cliquer 

ici. 

 
 

Documents d’intérêt 
 

Bourdon, S., Baril, D., Desroches, I., Dionne, P., et Supeno, E. 2020. Résultats du sondage Rapports au 

travail, orientation et persévérance aux études, du secondaire à l'université (RTOPS). Rapport de 

recherche préparé dans le cadre d’une Action concertée Persévérance et réussite scolaire MEESR et 

FRQSC. Sherbrooke : Centre d’études et de recherches sur les transitions et l’apprentissage CÉRTA).  

http://www.erta.ca/sites/default/files/2020-03/RTOPS%20RapportSondage%20VFb.pdf 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-24%20Martin%20Goyette%20Analyse%20cout-benefice-12F.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-04-16%20Martin%20Goyette%20Post%20doc%20Scolarisation-1-VF.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-24%20Martin%20Goyette%20Gouvernance%20numerique-11F.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-24%20Martin%20Goyette%20Prise%20en%20charge%20comportements%20en%20centre%20readaptation-9F.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-12%20Martin%20Goyette%20Participation%20jeunes%20dans%20evolution%20politiques%20publiques-10F.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Temporalite%20decisions%20implications-1.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Analyse%20communication%20collaboration-2.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Experience%20jeunes%20double%20statut-3.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Perception%20et%20opinion%20jeunes%20places-4.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Travaux%20CSDEPJ-5.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Trajectoires%20et%20enjeux%20transition%20vie%20adulte-6.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Reseaux%20soutien%20jeunes%20judiciarises-7.pdf
http://www.erta.ca/sites/default/files/2020-03/RTOPS%20RapportSondage%20VFb.pdf
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Carayon, L. et Vuattoux, A. 2020. « Continuité pédagogique, ruptures sociales. Comprendre nos 

étudiant.e.s. en temps de confinement ». OpenEdition. https://academia.hypotheses.org/22921 
 

Dionne, P., Simard, A., Bourdon, S., Supeno, E., et Girardin, V. 2020. Guide d'animation de groupes 

d'orientation S'Orienter. Sherbrooke: Centre d'études et de recherches sur les transitions et 

l'apprentissage (CÉRTA).  

http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2020-04/RTOPS%20Guide%20S%27Orienter.pdf 
 

Pastinelli, M. 2020. « Pour une sociologie des communautés en ligne » [podcast en ligne]. 

Symposium sur la recherche en cours Pratiques numériques et appartenances des jeunes. 12 mars. 

https://www.dropbox.com/s/dfeydhblvgqx7st/Podcast%20MadeleinePastinelli_Symposium%20

2020-03-12.mp3?dl=0  

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://academia.hypotheses.org/22921
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2020-04/RTOPS%20Guide%20S%27Orienter.pdf
https://www.dropbox.com/s/dfeydhblvgqx7st/Podcast%20MadeleinePastinelli_Symposium%202020-03-12.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dfeydhblvgqx7st/Podcast%20MadeleinePastinelli_Symposium%202020-03-12.mp3?dl=0

