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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 

C’est avec plaisir que nous vous partageons aujourd’hui le programme final de la 2e édition du CIJ, 

qui se déroulera en ligne, les 3 et 4 juin prochains. 

 

L’événement débutera par une table-ronde d’ouverture, Les (im)mobilités géographiques lors du 

passage à la vie adulte en contexte pandémique, qui réunira des experts du milieu scientifique et 

de la pratique : Stéphane Carrier (LOJIQ), Armelle Dugué (OFQJ), Charles Fleury (ULaval), Aline 

Lechaume (ULaval) et Delphine Mercier (CNRS). 

 

Quatre panels se succéderont lors de ses deux journées de colloque: 

• Être mobile ici, animé par Marco Alberio (UQAR, Università di Bologna) 

• Partir ailleurs pour s'insérer en emploi, animé par María Eugenia Longo (INRS) 

• S'ajuster à un nouvel ici, animé par Delphine Mercier (CNRS, LEST) 

• Être de passage ailleurs, animé par Stéphane Lesourd (Place aux jeunes en région) 
 

Pour consulter le programme :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ProgrammeCIJ2021_25mai.pdf  

 

Pour vous inscrire au colloque : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-2e-edition-du-colloque-interuniversitaire-sur-la-jeunesse-

153044679757  
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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  

 
 

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ) 
 

Emploi et participation sociale des jeunes autochtones 

Ce séminaire en ligne, organisé conjointement par la CRJ et le Regroupement des centres d'amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ), se tiendra le 11 juin 2021. 
 

Plus d’informations :  

http://chairejeunesse.ca/node/1463  
 

Paire-aidance jeunesse 

La CRJ organise un séminaire virtuel sur la paire-aidance jeunesse, le 11 juin 2021, avec la 

participation du Travail de Rue Ile de Laval (TRIL), le Groupe d’Intervention Alternative par les 

Paires (GIAP) et Jacinthe Rivard, professeure associée à l’École de travail de l’UdeM et chercheure 

associée à la CREVAJ. 
 

Plus d’informations :  

http://chairejeunesse.ca/node/1475  
 

La participation jeunesse en temps de pandémie 

Dans le cadre de la programmation sur la COVID-19 du volet Santé et Bien-être, un comité ad-hoc 

composé de jeunes participants à d'autres groupes jeunesses (EDJeP, Aire ouverte, RIPAJ, TAPAJ, 

Coalition Jeunes +) vous convient à ce séminaire et vous invitent à venir y poser vos questions. 

L'événement se tiendra le 18 juin 2021. 
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/S%C3%A9minaire-Participation-

18%20juin.pdf  
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Conférence à venir 
 

Choisir d'étudier dans un cégep anglophone: regard sur les parcours à l'enseignement 

supérieur de francophones 

Conférence de Karine Vieux-Fort, membre de l'OJS et coordonnatrice du CAPRES, dans le cadre des 

Rendez-Vous du CRIEVAT. L'événement aura lieu le mardi 15 juin, de 12h à 13h30.  
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRIEVAT_0.pdf  

 
 

Appel à contributions 
 

La construction des inégalités dans l'enseignement supérieur et la recherche 

Appel à communications par le colloque Réseau d'Études sur l'Enseignement Supérieur. La date 

limite pour proposer une contribution est le 30 juin 2021.  
 

Plus d’informations :  

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

Les politiques locales de la jeunesse: nouvelles questions, nouveaux enjeux? 

Appel à propositions d'articles par la revue Agora débats/jeunesses, sous la coordination de Patricia 

Loncle (EHESP - Arènes) et Emmanuelle Maunaye (Université de Rennes 1 - Arènes). La date limite 

pour proposer un article est le 1er juillet 2021. 
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_1.pdf 
 

Jeunes, situations de vulnérabilité et problématiques complexes: du développement aux 

effets des partenariats et collaborations intersectoriels 

Appel thématique à propositions d'articles par la Revue Sciences et Actions Sociales. La date limite 

pour proposer un article est le 30 septembre 2021. 
 

Plus d’informations :  

http://sas-revue.org/appels-thematiques/19-appels-a-contribution/appels-thematiques/206-

appel-thematique-n-14  
 

Repenser les inégalités de l'enfance et de la jeunesse en temps de crises 

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

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Devenir adulte en temps de pandémie 

Un contrat doctoral en Sociologie est offert à l'université Le Havre Normandie, sous la direction de 

Sandra Gaviria. La date limite d’envoi de votre dossier de candidature est le 13 juin 2021. 
 

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

 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 pandémie COVID-19 sur les besoins et les expériences en logement étudiant. 

Cliquer ici. 
 

 L’impact de la COVID-19 sur les parcours de vie des travailleurs. Cliquer ici. 

 

 

Documents d’intérêt 
 

Infographie 
 

 

Les effets de la COVID-19 sur la santé et le bien-être de jeunes âgé.e.s 

entre 14 et 25 ans dans la région métropolitaine de Montréal 

Méthot, F., Niyonkuru, G. Ziani, M. et Goyette, M.  

 

Source :  

http://www.chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-

05/Infographies_C19_Ref.pdf   
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Feuillet synthèse 
 

« Racontons-nous: Portrait de la voix des jeunes des premières nations. Feuillets synthèse 

des résultats du projet de recherche ». En collaboration avec le Réseau Jeunesse des Premières 

Nations (RJPNQL), le volet Autochtones de la CRJ a produit un feuillet présentant les résultats du 

projet de recherche Racontons-nous: Portrait de la voix des jeunes des Premières Nations. Le rapport 

complet sera publié sous peu. 
 

Source :  

http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-05/Feuillet_Racontons-nous_r4_0.pdf  

 

Fichiers audios et vidéos 
 

« Des mineurs comme les autres? Approche pluridiscinaire de la prise en charge des mineurs 

étrangers isolés ». Cette page web contient des fichiers audio et des retranscriptions issus du 

colloque « Des mineurs comme les autres ? », du réseau thématique Sociologie de la jeunesse de 

l’Association française de sociologie, qui s’est tenu en janvier 2021.  
 

Source : https://jeunesse.hypotheses.org/colloque-des-mineurs-comme-les-autres-2021  

 

« Midi-Causerie: des échanges sur les réalités autochtones ». Au cours des derniers mois, le 

volet Jeunes Autochtones de la CRJ a tenu des midis-causerie sur différents thèmes touchant les 

réalités autochtones. Les vidéos de ces discussions sont maintenant disponibles. 
 

Source : http://chairejeunesse.ca/node/1462  

 

Revues scientifiques 
 

« Étudiants en mobilité internationale : s’installer en France ou rentrer au pays? », nouveau 

numéro thématique de la revue Agora débats/jeunesses. 
 

Source : https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2021-2.htm  
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