
Le mensuel des événements jeunesse  
Juillet 2022 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

1 
 

 

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, cliquez ici.  
 

Appel à dossiers thématiques. La revue invite à des propositions de dossiers thématiques. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Conférence à venir 
 

Parcours des jeunes en institutions 

Cette conférence-débat est organisée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation 

populaire (INJEP) à l'occasion de la publication d'un dossier de la revue Agora débats / jeunesses 

consacré aux jeunes "en difficulté" ou "vulnérables" et à leurs parcours dans les multiples 

institutions qu'ils fréquentent. L'événement se tiendra le mardi 13 septembre 2022, à Paris. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Projets d'études de 2e et 3e cycle 
 

 Diplôme universitaire et insertion sur le marché de l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Dynamiques de travail et identitaire chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquez ici. 
 

 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquez ici. 
 

 Les jeunes dans les plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions d’emploi et 

rapport au travail. Cliquez ici. 

 
 

Appel à contributions 
 

Sociétés et jeunesses en difficulté 

Appel permanent à articles par cette revue pluridisciplinaire de recherche, qui est une publication 

francophone à comité de lecture consacrée à la présentation de travaux sur les questions relatives 

aux enfants et aux jeunes dits "en difficulté" sociale ou familiale. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
https://injep.fr/evenement/parcours-de-jeunes-en-institutions/
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-entrepreneurs-de-lintention-a-laction/
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/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf
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Documents d’intérêt 
 

Rapport de recherche 
 

 

 

Itinérance, judiciarisation et marginalisation des jeunes ex-placés au 

Québec 
 

Un rapport du partenariat EDJeP qui rend public de nouveaux résultats de son 

étude longitudinale sur les enjeux de l'instabilité résidentielle et de 

l'itinérance des jeunes ex-placés à 21 ans. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Dossier thématique 
 

 

Parcours des jeunes en institutions 
 

Un dossier de la revue Agora débats / jeunesses qui se consacre aux jeunes 

"en difficulté" ou "vulnérables" et à leurs parcours dans les multiples 

institutions qu'ils fréquentent. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Infographie 
 

 

Stratégies de consultation pour les jeunes autochtones 

Une infographie illustrant les façons d'être et de faire à privilégier pour 

créer un processus de consultation positif. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Livre 
 

 

Migration et classement social. Enquête auprès des migrants 

marocains au Québec 

Un livre de Stéphanie Garneau, sociologue et professeure titulaire à 

l'École de service social à l'Université d'Ottawa. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://edjep.ca/wp-content/uploads/rapport_itinerancev3.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/rapport_itinerancev3.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/rapport_itinerancev3.pdf
https://injep.fr/publication/parcours-de-jeunes-en-institutions/
https://injep.fr/publication/parcours-de-jeunes-en-institutions/
http://chairejeunesse.ca/node/1740
http://chairejeunesse.ca/node/1740
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/migration_et_classement_social
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/migration_et_classement_social
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/migration_et_classement_social
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Articles scientifiques 
 

 

 

Promesses et défis de mise en oeuvre de la méthode photovoix auprès de jeunes 
vulnérables 
 

Un article de Anne-Marie Tougas, Julie Christine Cotton et Rémi Paré-Beauchemin dans la 

revue Recherches qualitatives. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 
 

 
 

Développer le pouvoir d'agir sur l'organisation du travail: quelle fonction 
transformatrice d'une clinique de l'activité auprès des conseillères et conseillers 
d'orientations? 
 

Un article de Patricia Dionne, Amélie Sandoval et Katia Kostulski dans la revue Recherches 

qualitatives. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 
 

 
 

La pérennisation du "service aux jeunes", un projet d'intervention jeunesse: retour 
critique sur la dimension émancipatrice d'une recherche-action 
 

Un article de Elisabeth Greissler, Naïma Bentayeb et Eduardo Gonzalez Castillo dans la 

revue Recherches qualitatives. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 
 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/1088798ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/1088805ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/1088808ar/

