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Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ)
Être jeune d’ailleurs à ici. Les mobilités géographiques lors du passage à la vie adulte
En vue de sa 2e édition, le CIJ invite les jeunes chercheur·e·s (masterant·e·s,
doctorant·e·s, jeunes docteur·e·s), professionnel·le·s (action publique, secteurs
associatifs et/ou communautaires) et artistes à proposer une contribution
autour du thème des mobilités géographiques dans le passage à la vie adulte.
De plus, sachant qu’il peut parfois être complexe de préparer ce type de
présentation, le comité organisateur du CIJ offre du soutien dans la préparation
des propositions de contribution ou des communications.
L’événement se tiendra les 3 et 4 juin 2021 et les propositions de contributions sont attendues
pour le 17 mars.
Ce colloque est soutenu par l'Observatoire Jeunes et Société (OJS) et la Chaire-réseau de recherche
sur la jeunesse (CRJ).
Pour consulter l’appel à contributions :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_CIJ2021_0.pdf

Colloque CRJ-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 les cotitulaires de la Chaire-réseau de
recherche sur la jeunesse (CRJ) et membres de l’OJS qui se tiendra les 4 et 5 mai 2021. La date
limite pour proposer une communication est le 10 février.
Plus d’informations :
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/424

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
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Conférences
Parents immigrants et marché scolaire montréalais: expériences lors du choix de l'école
secondaire
Cette conférence en ligne organisée dans le cadre des Rendez-Vous du CRIEVAT se tiendra le jeudi
11 février.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRIEVAT.pdf
Optimiser l'engagement des élèves de 15 à 18 ans en temps de pandémie: leurs solutions
Ce webinaire, organisé par les Partenaires pour la réussite en Estrie (PRÉE), s'inscrit dans le cadre
des Rendez-vous virtuels de la persévérance scolaire. L'événement se tiendra le lundi 15 février.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/webinaireEngagement15-18.pdf
Renforcer l'engagement et le sentiment de compétence des parents pour favoriser la
réussite des jeunes
Ce webinaire, organisé par les Partenaires pour la réussite en Estrie (PRÉE), s'inscrit dans le cadre
des Rendez-vous virtuels de la persévérance scolaire. L'événement se tiendra le jeudi 18 février.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/JPS_021.pdf

Appel à contributions
[Probable / Improbable] Transclasse, Transgenre, Transnational…
Appel à communications par les Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la
Méditerranée pour leur 10e édition qui a été reporté au mois d’octobre 2021, à Marseille. La date
limite pour proposer une communication est le 15 février.
Plus d’informations :
https://rjs2021.sciencesconf.org/resource/page/id/1
RT-15 Sociologie de la jeunesse
Appel à communications par le Réseau thématique 15 de l'Association française de sociologie
(AFS) en vue du 9e congrès qui se tiendra à Lille du 6 au 9 juillet 2021. La date limite pour
proposer une communication a été prolongé jusqu’au 15 février.
Plus d’informations :
https://jeunesse.hypotheses.org/483
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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
Les recompositions professionnelles et l'émergence de "nouveaux" professionnels dans
les secteurs de l'éducation, de la jeunesse, du social et de la santé. Analyse des discours
nationaux et européens
Appel à candidatures pour une offre de stage de fin d'études de Master 2 au sein du laboratoire
Écoles, Mutations, Apprentissages (EMA) de Cergy Paris Université. La candidature doit être
déposée pour le 8 février.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Master2-SHS-EMA.pdf
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.
 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquer ici.
 L’engagement des jeunes dans toutes les sphères de la vie. Cliquer ici.
 Le logement étudiant et la pandémie COVID-19. 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 jeunes dans l’économie des plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions
d’emploi et rapport au travail. Cliquer ici.
 Les stages en emploi : état des connaissances et diffusion. Cliquer ici.
 Méthodologies mixtes en recherche sociale : codage et analyse des parcours de vie. Cliquer ici.
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 Mobilités quotidiennes en temps de COVID-19 : importance de la marche pour les étudiants
de l’UQ et les familles avec jeunes enfants. Cliquer ici.
 Politiques d’emploi pour les jeunes et environnement. 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.
 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.
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 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.

Documents d’intérêt
Rapport de recherche
Du premier confinement au rebond partiel: l'impact de la première
vague de la pandémie de la COVID-19 sur l'emploi des jeunes de 15 à
34 ans aux Québec
Longo, M.E., Bourdon, S., Fleury, C., St-Denis, X., Gallant, N., Lechaume, A.,
Vultur, M. et Vachon, N.
Québec: INRS
Source :
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-01/RapportCRJ_Emploi-Jeunes-et-Covid_VFF-2021.pdf

Thèse
« L'expérience du non-recours dans les parcours d'insertion des jeunes peu ou pas
diplômés », thèse de doctorat de Benjamin Vial. Science politique, Université Grenoble Alpes.
2020. Cliquer ici.

Compte-rendu
« Le tournant méthodologique en temps de pandémie: la recherche avec les jeunes
Autochtones », compte-rendu des discussions tenues dans le cadre du midi-causerie de
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décembre 2020. Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) volet Jeunes
Autochtones. 2021. Cliquer ici.

Articles de journaux
« La pandémie fait bondir l'anxiété et les signes dépressifs chez les jeunes », un article de G.
Lepage pour Le Devoir, 29 janvier 2021. Cliquer ici.
« Où sont les jeunes en politique municipale? », Dossiers majeurs. La Tribune, 22 janvier 2021.
Cliquer ici.
« "TRYSPACES" : Montréal-Nord raconté par ses jeunes », un article de X. Bourassa pour
Métro, 21 janvier 2021. Cliquer ici.
« Universités en ligne : démotivation, anxiété et décrochage », un article de N. Gelper avec la
collaboration de Sylvain Bourdon (professeur à l’Université de Sherbrooke et membre de l’OJS)
pour Métro. 20 janvier 2021. Cliquer ici.
« Au-delà des stéréotypes, 8500 jeunes se prononcent sur la pandémie », un article de Ericka
Muzzo pour Francopresse. 15 janvier 2021. Cliquer ici.
« Les jeunes franco-canadiens veulent l’égalité, un emploi et une planète en santé », un
article de E. Muzzo pour Francopresse. 11 janvier 2021. Cliquer ici.
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