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Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse 
 

L'accès à l'enseignement postsecondaire: l'effet de la segmentation scolaire au Québec 

Ce rapport de recherche veut évaluer l'effet de la segmentation scolaire sur l'accès à 

l'enseignement postsecondaire, phénomène qui découle notamment de la situation de 

concurrence entre écoles publiques et écoles privées au Québec. 
 

Pour consulter le rapport de recherche : http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2020-

08/CRJ_Laplante-Doray%20VFF.pdf  

 

Réussite éducative et développement identitaire des Innus dans les écoles à Sept-Îles 

En collaboration avec l’Institut Tshakapesh, ce rapport de recherche présente les réalités, défis et 

pratiques recensés dans les écoles de Sept-Îles selon deux visées du financement offert par le 

MEES attribué à la réussite scolaire des Autochtones du Québec.  
 

Pour consulter le rapport de recherche :  

http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2020-08/RapportTshakapesh_web.pdf  
 

Pour consulter les points saillants :  

http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2020-08/Feuillet%20de%20Recherche-

version%20finale.pdf   

 
 

Revue Jeunes et Société 
 

Jeunes et récit de vie : l’identité narrative à l’épreuve du monde contemporain 

RJS fait un appel à contributions pour un dossier thématique coordonné par Marie-Laurence 

Bordeleau-Payer (Université McGill) et Annie Jaimes (Université York, Institut Universitaire 

SHERPA.). La date limite pour déposer votre intention de contribution est le 15 septembre 2020. 
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS_aac_recit%20de%20vie_1.pdf 

 

Appel à textes. La revue 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  
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Conférences 
 

International Students and COVID-19: Experiences, Policies and Options 

Ce webinaire donnera un aperçu des défis auxquels sont confrontés les étudiants internationaux 

en temps de pandémie. L'événement aura lieu le 30 septembre 2020. 
 

Plus d’informations : 

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/InternationalStudent.pdf  

 

Jeunes, jeunesse et politique de jeunesse de 1995 à 2020 

À l'occasion des 25 ans de la revue Agora débats/jeunesses, l'INJEP organise un colloque pour 

échanger autour des travaux en sciences sociales qui ont marqué les connaissances sur la 

jeunesse et les politiques de jeunesse entre 1995 et 2020. Cette journée anniversaire se tiendra 

le jeudi 26 novembre 2020, à Paris. 
 

Plus d’informations : https://injep.fr/evenement/jeunes-jeunesse-et-politique-de-jeunesse-de-

1995-a-2020/  

 
 

Appel à contributions 
 

Youth Activism in Environmental Politics 

Appel à articles pour Frontiers in Political Science. La date limite pour déposer votre proposition 

est le 1er septembre 2020. 
 

Plus d’informations :  

https://www.frontiersin.org/research-topics/12319/youth-activism-in-environmental-politics  

 

Inégalités d'appropriation du logement et de l'habitat 

Appel à contributions par la revue Lien social et Politiques sous la thématique des inégalités 

d'appropriation du logement et de l'habitat, notamment chez les jeunes. La date limite pour 

déposer votre proposition est le 9 septembre 2020.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/LSP87.pdf  

 

Le handicap, une caractéristique parmi d'autres. Une approche croisée du handicap au 

cours de la vie 

Appel à propositions d’articles par la Revue française des affaires sociales. La date limite pour 

déposer votre proposition est le 21 septembre 2020.  
 

Plus d’informations :  http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/rfas.pdf  
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Des professionnels pour les jeunes 

Appel à articles par la revue Agora débats/jeunesses. La date limite pour déposer votre 

proposition est le 1er octobre 2020. 
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_Agora89.pdf  

 

La juvénilisation des politiques publiques: engagements, gouvernances et territoires 

Appel à communications pour un colloque interdisciplinaire organisé à Lille les 10, 11 et 12 mars 

2021 par trois laboratoires de l'Université de Lille (CERAPS en Sociologie Politique, GERiiCO en 

Sciences de l’Information et de la Communication et TVES en Géographie et Aménagement). La 

date limite pour envoyer votre proposition de communication est le 15 octobre 2020. 
 

Plus d’informations :   

https://jpp2021.sciencesconf.org/resource/page/id/1  

 

Le chez-soi et les limites de l'individualisation 

Appel à textes de la revue Enfances Familles Générations. La date limite pour déposer votre 

proposition est le 16 octobre 2020. 
 

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

 

Action concertée - Le numérique en éducation et en enseignement supérieur dans le 

contexte de la pandémie COVID-19 

Appel à propositions des Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et du 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) qui vise à développer les 

connaissances sur les usages numériques les plus susceptibles de favoriser la réussite éducative 

à tous les ordres d'enseignement et à éclairer les pratiques dans le contexte actuel de la pandémie 

de COVID-19. La date limite pour déposer une demande est le 21 octobre 2020. 
 

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=ey0nccp71594307683904&  

 

Sociétés et jeunesses en difficulté 

Appel permanent à propositions d'articles par 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 
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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 et famille de la CRJ, avec la collaboration de 

l'Université TELUQ, offrent un 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 : https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/conciliation-travail-etudes-

famille.php  

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Projets d’étude (UCS-INRS) 

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. 

 

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, doctorat et post-doctorat à temps complet. 

 

Un nouveau projet d’études en lien avec la pandémie de la COVID-19 est proposé : 

 Jeunes placés et effets de la pandémie. Cliquer ici. 

 

D’autres projets sont aussi soutenus avec des bourses d’études : 

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

 

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. 
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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


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

6 
 

 

 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. 

 
 

Documents d’intérêt 
 

Synthèse de colloque 
 

 

Réseaux d'action collective autour des jeunes et avec eux 

Julie Deschênes, Rosita Vergas Diaz et Geneviève Grenier 

REGARDS et CREVAJ  

Synthèse :  

http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2020/07/synthese-du-colloque.pdf 

Recommandations :  

http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2020/07/Recommandations-issues-du-

colloque-4-pages.pdf 

 

Articles d’actualité 

« Quand la recherche tient compte des jeunes Autochtones », un article de Gabrielle Paul dans 

Radio-Canada, publié le 20 août 2020.  

Source : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1727650/confinement-pandemie-autochtones-

premieres-nations-video-bien-etre-sante-rire-territoire 

 

« Julie-Anne Boudreau : la COVID-19, la recherche et les jeunes », un article de Sophie Laberge 

dans Tour d’horizon en trois questions de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), publié 

le 10 août 2020.  

Source :http://www.ucs.inrs.ca/actualites/julie-anne-boudreau-la-covid-19-la-recherche-et-les-

jeunes?fbclid=IwAR0eNDZzcA6ZC1sXB53zRzKzSwRnaWMRMAZ2ai6DNVS4wO3zdHyB6kWT

V9Y 
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