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Bulletin de l’OJS
Diversité en emploi. Quel apport des statistiques sociales pour mieux cerner
l’hétérogénéité des jeunes en emploi?
En collaboration avec la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi
(CRIDE), ce bulletin coordonné par Claudia Prévost, Aline Lechaume et Charles Fleury (Université
Laval) rassemble des articles de vulgarisation scientifique sur le thème de la diversité en emploi.
Pour consulter :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/BulletinOJS-CRIDE.pdf

Revue Jeunes et Société (RJS)
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

Appel à contributions
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
Éducation et formation professionnelle dans l'espace francophone: défis et opportunités
Appel à propositions de chapitres pour un ouvrage collectif par l'Observatoire de la Francophonie
économique, sous la direction de Brahim Boudarbat (Université de Montréal), Ahmadou Aly Mbaye
(Université Cheikh Anta Diop de Dakar) et Youmanli Ouoba (Université Thomas Sankara). La date
limite pour soumettre une proposition est le 15 décembre 2021.
Plus d’informations :
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/Appel_propositions_OFE_Vol5.pdf
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Événements à venir
Mouvements politiques et communautaires des jeunes
Le volet Jeunes Autochtones de la Chaire-réseau de la recherche sur la jeunesse (CRJ) tiendra un
midi-causerie le vendredi 29 octobre.
Plus d’informations : http://chairejeunesse.ca/node/1524

Appel à candidatures étudiantes
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.

Documents d’intérêt
Livres
Des professionnels pour les jeunes. Sociologie d’un monde fragmenté
Sous la direction de Valérie Becquet, membre de l’OJS et professeure des
universités en sciences de l’éducation et de la formation, Cergy Paris Université.
Pour consulter, cliquer ici.

Géopolitiques de la jeunesse. Engagement et (dé)mobilisation
Sous la direction de Valérie Becquet, membre de l’OJS et professeure des
universités en sciences de l’éducation et de la formation, Cergy Paris Université,
et Paolo Stuppia, membre du Centre Européen de Sociologie et de Science
Politique de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Pour consulter, cliquer ici.
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La recherche-développement en contextes éducatifs. Une méthodologie alliant le
développement de produits et la production de connaissances
scientifiques
Sous la direction de Léna Bergeron et Nadia Rousseau, professeures à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Pour consulter, cliquer ici.

Rapport de recherche
Dégradation des conditions de vie et de logement des 18-24 ans. Crise de la
COVID-19
Par Yaëlle Amsellem-Mainguy, Quentin Francou et Arthur Vuattoux, Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP).
Pour consulter, cliquer ici.
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