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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
L’Observatoire Jeunes et Société est heureux de vous annoncer la tenue de la 2e
édition du Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ), les 3 et 4 juin 2021,
sous le thème « Être jeune d’ailleurs à ici. Les mobilités géographiques lors du
passage à la vie adulte ».
Le comité organisateur du 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. La date limite a été
prolongée au 29 mars 2021.
De manière à soutenir la participation de tou·te·s, un soutien à l’écriture de propositions est
possible par le comité organisateur et des bourses de participation au colloque seront offertes
par les partenaires de l’événement (OJS, CRJ, LOJIQ).
Pour consulter l’appel à contributions :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_CIJ2021_03-01.pdf

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ)
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

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.
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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
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.
 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.
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 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.
 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.
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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.
 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
Penser l’engagement des jeunes « en difficulté ». Leurs expériences à
partir des milieux de vie
Greissler, E., Lacroix, I. et I. Morissette
Québec: PUQ
Source :
https://www.puq.ca/catalogue/livres/penser-engagement-des-jeunesdifficulte-3274.html
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Revue scientifique
La fabrique du besoin éducatif particulier
Revue Agora débats / jeunesses
Source :
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-20211.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=AGORA_087&contenu=somm
aire

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.
Longo, M.E., Bourdon, S., Fleury, C., St-Denis, X., Gallant, N., Lechaume, A.,
Vultur, M. et N. Vachon
Source :
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-01/RapportCRJ_Emploi-Jeunes-et-Covid_VFF-2021.pdf

Site web
Échange de récits post-secondaires autochtones
Une initiative de S. Briscoe et M. Smith (Collège Dawson)
Source :
https://fppse.net/

Affiche d’information scientifique
Le soutien des proches et de la communauté pour la réussite
éducative en Estrie
Bourdon, S., Lessard A. et M.-P. Lapointe-Garand
Source :
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-02/Affiche_CRJPREE_2021.pdf
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Articles d’actualités avec collaborations scientifiques
« Jeunes, emplois et… pandémie », un article de Sophie Laberge, avec la collaboration de María
Eugenia Longo, directrice de l’OJS. 5 février 2021. Cliquer ici.
« En anglais pour le cégep, mais pas pour la vie », un article de A. Trussart pour La Presse, avec
la collaboration de Karine Vieux-Fort et Marie-Odile Magnan, membres de l’OJS. 12 février 2021.
Cliquer ici.
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