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Actualités de l’OJS
Un membre de l’OJS nominé au CSE
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) accueille Sylvain Bourdon, membre de l’OJS, cotitulaire
de la CRJ et professeur à l’Université de Sherbrooke, à titre de membre de la table du Conseil et
président de la Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue (CEAFC). Nos
félicitations!
Plus d’informations :
https://www.cse.gouv.qc.ca/le-cse-accueille-un-nouveau-membre-a-la-table-du-conseil/
Une nouvelle membre à l’OJS
C’est avec plaisir que le comité scientifique accueille Mme Fahimeh Darchinian comme membre
de l’Observatoire Jeunes et Société. Mme Darchinian est professeure adjointe au département de
sociologie à l’Université de Montréal. Ses intérêts de recherche portent notamment sur les
tensions identitaires ressentis par les élèves issus des groupes racisés et les divers rapports de
discriminations vécus par ces jeunes. Nous lui souhaitons la bienvenue!
Plus d’informations :
https://socio.umontreal.ca/repertoiredepartement/professeurs/professeur/in/in31159/sg/Fahimeh%20Darchinian/

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ)
Autonomie, mieux-être et santé mentale dans les parcours des jeunes
Ce colloque organisé dans le cadre du 88e congrès de l’ACFAS par les cotitulaires de la CRJ – et
membres de l’OJS – se tiendra les 4 et 5 mai 2021 en formule hybride, à partir de l’Université de
Sherbrooke.
Plus d’informations :
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/424/c
Concours Prix étudiant de la CRJ - Affiche scientifique
La CRJ lance sa première édition du concours Prix étudiant! Les étudiant∙e∙s à la maîtrise et au
doctorat dont les travaux portent sur la jeunesse au Québec sous l’angle de la transition à l’âge
adulte sont invité∙e∙s à transmettre une affiche scientifique (version électronique) en lien avec
leur projet d’ici le 19 avril 2021.
Plus d’informations :
http://chairejeunesse.ca/node/1262
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Les jeunes et l'économie sociale au Québec: niveau de connaissance, valeurs partagées et
rapport à l'entrepreneuriat
Ce feuillet s'appuie sur les données du sondage L'entrepreneuriat chez les moins de 35 ans au
Québec, réalisé en 2019 pour le Chantier de l'économie sociale. Les résultats présentés ici font
partie d'une analyse secondaire plus vaste, réalisée par la CRJ, portant sur les jeunes et l'économie
sociale.
Plus d’informations :
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-03/CRJ_Feuillet-06_VFF.pdf

Revue Jeunes et Société
Appel à textes non thématiques. La revue publie des textes non thématiques dans tous ses
numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes est 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

Conférences
Les étudiants internationaux au Québec. Aspirations professionnelles, intégration en
emploi et réalités de leur rétention dans les régions
Ce colloque de la CRIDE réunit des acteurs de différents milieux pour partager des résultats de
recherches récentes et des initiatives mises en place pour favoriser l'intégration
socioprofessionnelle des étudiant∙e∙s internationaux, ainsi que leur rétention en région.
L'événement se tiendra en ligne, le vendredi 9 avril 2021.
Plus d’informations : https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-de-la-cride-142775177399

Appel à contributions
Aux sillages des adolescences dans les contextes du Sud
Appel à propositions d'articles pour un numéro de la revue Spécificités, sous la responsabilité de
David Jean Simon (CRIDUP), Ayawavi Sitsopé Toudeka (URD), Kenson Joissaint (CéSor-EHESS) et
Ladeu Tokpa (CRIDUP). La date limite pour proposer un résumé est le 31 mai 2021.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Specificites.pdf
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Repenser les inégalités de l'enfance et de la jeunesse en temps de crise
Appel à propositions d'articles par la Revue des Sciences Sociales, sous la responsabilité de Régine
Sirota (Université Paris Descartes, CERLIS) et Sylvie Octobre (Ministère de la Culture / Centre
Max Weber). La date limite pour proposer un article est le 31 octobre 2021.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RSS.pdf
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

Appel à candidatures
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 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 autochtones à Montréal / Tiotiá:ke : espaces sociaux et processus d’autochtonisation
de la ville. Cliquer ici.
 Les employeurs et les jeunes : rapports au travail et stéréotypes sur l’emploi. Cliquer ici.
 Les jeunes dans l’économie des plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions
d’emploi et rapport au travail. Cliquer ici.
 L’impact de la COVID-19 sur les parcours de vie des travailleurs. 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.
 Jeunes placés et effets de la pandémie. Cliquer ici.
 Analyse de coût bénéfice des programmes dans les services sociaux à la jeunesse. Cliquer ici.
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 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.
 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.
 L’expérience des jeunes à double statut de suivi sous la LSJPA et sous la LPJ. Cliquer ici.
 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.
 Les travaux de la Commission spéciale d’enquête sur les droits des enfants et la protection de
la jeunesse. Cliquer ici.
 Les trajectoires de services et les enjeux de la transition vers la vie adulte. Cliquer ici.
 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 & bienêtre.
 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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 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
Livre
Les filles du coin
Amsellem-Mainguy, Y.
Paris : Presses de Sciences Po
Source :
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100261570#h2tabDe
tails

Rapport de recherche
Les rapports au travail des jeunes en situation de vulnérabilité.
Dynamiques sociales, action publique et expériences individuelles en
France et au Québec
Berthet, T., Longo, M. E., Bidart, C., Alfonsi, J. et Noël, M.
Source :
https://injep.fr/publication/les-rapports-au-travail-des-jeunes-en-situation-devulnerabilite/

Recension des écrits
La mesure des perceptions de discrimination et des diversités chez les
jeunes
Dorceus, S. et Galipeau, G.
Source :
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/202103/CRJ_Dorceus_Perceptions-discrimination-diversite_VF.pdf

Article scientifique
« Intervention auprès des jeunes trans et non-binaires en contexte scolaire : enjeux de
santé mentale et repères éthiques » (Partie 2), un article de J.C. Cotton, A. Pullen Sansfaçon, E.
Supeno, S. Beauchenes Lévesque et S. Roy pour la revue L’Orientaion.
http://www.chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-03/Cotton%20et%20al%202021.pdf
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