
 

 

 

Invitation à produire un court article de vulgarisation sur les jeunes hommes 

 

 

Bonjour, 

  

C’est avec plaisir que nous lançons cette invitation à contribuer à un Bulletin conjoint de 

l'Observatoire Jeunes et Société (OJS), de la Chaire-Réseau Jeunesse (CRJ) et du Pôle 

d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) sur le thème des 

jeunes hommes. Il nous fera plaisir de recevoir vos contributions afin de constituer un 

Bulletin spécialement dédié à cette thématique. 

 

 

La focale attendue se concentrera sur les situations vécues ou exprimées par les jeunes 

hommes au Québec ou ailleurs dans le monde, ainsi que sur l'analyse des politiques 

publiques visant les jeunes hommes et leur impact. Tout en maintenant cette focale, il sera 

bien entendu possible de comparer avec les jeunes femmes ou encore avec les hommes 

plus âgés pour mieux faire ressortir des similitudes ou spécificités. 

 

 

Les bulletins de l'OJS publient de courts articles de vulgarisation destinés à un public 

composé non seulement de chercheurs dans diverses disciplines, mais surtout de décideurs 

et d'intervenants travaillant auprès de la jeunesse. En effet, le bulletin est envoyé à une liste 

de 1300 abonnés (chercheurs, organismes, fonctionnaires) intéressés par les questions 

jeunesse au Québec (surtout) et ailleurs en francophonie. 

 

 

Nous vous invitons à faire parvenir vos textes d'environ 1000 à 1200 mots à Tatiana 

Sanhueza Morales (tatiana.sanhueza.1@ulaval.ca / tsanhueza@udec.cl) d’ici au 15 

novembre. Veuillez auparavant nous envoyer un simple courriel indiquant votre intention 

de participer à ce numéro du Bulletin. 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions à ce propos. 

 

 

Bien cordialement, 

 

Nicole Gallant 

Jacques Roy 

Tatiana Sanhueza 
 



 

Protocole de rédaction - Bulletin de l’Observatoire Jeunes et Société 

http://obsjeunes.qc.ca/bulletins 

 

 Chaque article doit être précédé d’un court titre; 

 Le ou les noms des auteur(e)s, les grades (Ph. D., Candidat au doctorat…) ainsi 

que les affiliations (université ou organisme) doivent être indiqués. 

 Le corps du texte doit être saisi en Times New Roman, police 12, simple 

interligne et l’alignement doit être justifié. Pour distinguer les paragraphes, ne 

faites pas de saut de ligne, mais débuter chaque paragraphe par une tabulation;  

 L’article peut contenir jusqu’à 1200 mots.  

 S’il y a lieu, les tableaux – maximum deux – doivent être les plus simples 

possibles (n’insérez pas de tableaux sous fichier image);  

 Les notes doivent être insérées directement dans le texte sous la forme anglo-

saxonne. Par exemple : (Vultur, 2009) ou (Vultur, 2009, p.59);  

 Les références doivent être présentées sous cette forme :  

Ouvrage :  

Bernard, R. (1998). Le Canada français : Entre mythe et utopie. Ottawa : Éditions du 

Nordir.  

Galland, O. & Roudet, B. (dir.) (2005). Les jeunes Européens et leurs valeurs : Europe 

occidentale, Europe centrale et Europe orientale. Paris : La découverte.  

Chapitre d’un ouvrage collectif :  

Royer, C., Pronovost, G. & Charbonneau, S. (2004). Valeurs sociales fondamentales de 

jeunes québécoises et québécois. Ce qui compte pour eux. Dans G. Pronovost & C. Royer 

(dir.), Les valeurs des jeunes (pp.49-69). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

Article de revue :  

Castonguay, C. (2002). Pensée magique et minorités francophones, Recherches 

sociographiques, 43 (1), 149-182.  

Site Internet:  

World values survey. Online data analysis. http://www.worldvaluessurvey.org/  

Document [Page] consulté[e] le 9 février 2009. 
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