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Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ)  
 

Les relèves, quelles relèves? Exploration des relations entre les notions de relève et de 

jeunesse 

La 3e édition du Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ) se tiendra les 2 

et 3 juin, de façon hybride à partir du Centre Urbanisation Culture et Société de 

l’INRS, à Montréal. 

 

L’événement débutera par une conférence d’ouverture de Cécile Van de Velde 

(Université de Montréal) sur le thème « Construire sa vie en temps de 

pandémie : quelques réflexions sur la relève ». 

 

Ensuite, trois panels thématiques se succéderont : « Être la relève : expériences et vécus » animé 

par Stéphane Lesourd (PAJR), « Former la relève : transmissions et compétences » animé par 

Mircea Vultur (INRS) et « Assurer la relève : Générations et renouvellement » animé par María 

Eugenia Longo (INRS). 

 

Pour clore le colloque, une activité d’intelligence collective pour discuter des enjeux de relève et 

de jeunesse sera animée par Janie Dolan Cake (RCJEQ). 

 

Pour consulter le programme, cliquer ici. 

Pour vous inscrire, cliquer ici.  

 
 

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. 

 

 

École d’été 
 

La participation des jeunes au cœur des pratiques: un mythe? 

Sous la responsabilité de Martin Goyette (ENAP), Jacinthe Rivard (UdeM) et les membres du comité 

jeunes de la CRJ, cette école été se tiendra du 13 au 17 juin, à l’ENAP (Montréal). 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Programme_final_CIJ2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYlaBX6BJQ_86ObYYyJIlVNOe_AnFQmKuWp3f4aP8rPsx3sQ/viewform
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
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Affiche-ecole-dete.pdf
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Appel à contributions 
 

L'accès des jeunes adultes aux services d'employabilité et d'orientation 

Appel à communications pour un colloque qui réunira des acteurs du champ d'intervention et de la 

recherche sur la jeunesse (AXTRA, CRJ, OCCOQ et RCJEQ) les 27 et 28 octobre 2022, à Victoriaville. 

La date limite pour soumettre une communication est le 6 juin. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Projets d'études de 2e et 3e cycle 
 

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

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

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

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

rapport au travail. Cliquez ici. 

 
 

Document d’intérêt 
 

Numéro de revue 
 

 

Place aux jeunes! 
 

Ce numéro de la revue Hommes & Migrations confronte les projets 

migratoires des jeunes et leurs parcours de vie selon leur pays de départ et 

les politiques des pays où ils souhaitent s'installer, tout particulièrement le 

Canada. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://event.fourwaves.com/fr/congres2022/pages
https://event.fourwaves.com/fr/congres2022/pages
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/limpact-de-la-covid-19-sur-les-parcours-vie-travailleurs/
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://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/place-aux-jeunes

