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Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ)  

Fais la couverture médiatique du CIJ! 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), en collaboration avec l'Observatoire Jeunes 

et Société, souhaite soutenir 2 étudiants pour un stage de 4 semaines en rédaction et 

communication cette 2e édition.  

Plus d’informations :  

https://www.lojiq.org/projets-cles-en-main/fais-la-couverture-mediatique-du-colloque-

interuniversitaire-sur-la-jeunesse-en-ligne-canada/  

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 ligne.  

Plus d’informations :  

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/424/c 

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 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://www.lojiq.org/projets-cles-en-main/fais-la-couverture-mediatique-du-colloque-interuniversitaire-sur-la-jeunesse-en-ligne-canada/
https://www.lojiq.org/projets-cles-en-main/fais-la-couverture-mediatique-du-colloque-interuniversitaire-sur-la-jeunesse-en-ligne-canada/
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/424/c
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
https://www.facebook.com/ColloqueInteruniversitaireSurLaJeunesse
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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 
 

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 
 

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  
 

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

Appel à propositions d'articles pour 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  
 

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 : 

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

 
 

 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRIEVAT_0.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Specificites.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_1.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RSS.pdf
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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 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 
 

Rapport de recherche 
 

 

Portrait statistique des jeunes de 17 à 34 ans ni en emploi, ni aux études, ni 

en formation (NEEF) au Québec. Dix stéréotypes à déconstruire 

Longo M.E., Gallant, N., Lechaume A., Fleury C., Vachon, N. Kwamegni Kepnou, A. 

et Noël, M. 

Source :  

http://chairejeunesse.ca/node/1297  

 

Article scientifique 

« Devenir adulte sous contrainte. Retour sur les parcours de jeunes suivi.e.s par le système 

de justice des mineur.e.s québécois », par Marie Dumollard pour la revue TSANTSA – Revue de la 

société suisse d’ethnologie. Septembre 2020, 25 : 58-73. 

https://bop.unibe.ch/Tsantsa/article/view/7090  

 

Article d’actualité 

« S’accrocher aux études en pleine pandémie », un article de V. Millette, avec la collaboration de 

Sylvain Bourdon (membre de l’OJS), pour l’Université de Sherbrooke. 9 avril 2021. 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44941/  

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/diplome-universitaire-et-insertion-sur-le-marche-du-travail/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/dynamiques-de-travail-et-identitaire-chez-les-jeunes-dans-linuit-nunangat/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/jeunes-autochtones-a-montreal-tiohtiake-espaces-sociaux-et-processus-dautochtonisation-de-la-ville/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-employeurs-et-les-jeunes-rapports-au-travail-et-stereotypes-sur-lemploi/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-jeunes-dans-leconomie-des-plateformes-numeriques-profil-des-travailleurs-conditions-demploi-et-rapport-au-travail/
https://inrs.ca/les-etudes/stages-en-recherche/repertoire-des-stages-en-recherche/limpact-pandemie-covid-19-sur-besoins-experiences-en-logement-etudiant/?fbclid=IwAR2MGLmbc22IFg4h-dG_oSLIhK1J5GCNsJNk4YXxBxmHmlDELzir_f1Oods
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/limpact-de-la-covid-19-sur-les-parcours-vie-travailleurs/
http://chairejeunesse.ca/node/1297
https://bop.unibe.ch/Tsantsa/article/view/7090
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44941/

