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Madeleine Gauthier s’est vue décerner le prix Jules-Desrosiers 2015 par Place aux jeunes en région,
en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la compréhension du phénomène de la
migration des jeunes. Toutes nos félicitations!!!

De gauche à droite : Mathieu Vigneault (Directeur général de Place aux jeunes en région), Madeleine
Gauthier, Richard Lehoux (Président de la Fédération québécoise des municipalités)
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Madeleine Gauthier et Annie Pilote ont participé, respectivement à titre de facilitatrice et
d'adjointe, au Séminaire d'experts sur les politiques publiques de jeunesse au siège social de
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) à Paris, les 9 et 10 septembre 2015.

Vous pouvez consulter le rapport Analyse de la mise en œuvre des politiques jeunesses dans les États
et gouvernements membres de la Francophonie et exemples de bonnes pratiques, qui a servi de
document de base à cette rencontre, via ce lien :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Rapport_final_sur_les_Politiques_Jeuness
e_2016.pdf

La Chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie, dont Cécile Van
de Velde est titulaire, vient de lancer son nouveau site Inegalitessociales.com. Ce blogue publie des
articles d'étudiants et de chercheurs, ainsi que des rencontres et des travaux visuels, portant sur la
question des inégalités sociales et des parcours de vie.
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Patricia Loncle-Moriceau a pris la co-direction du laboratoire CRAPE/Arènes (UMR CNRS 6051)
depuis le 1er janvier 2016. Ses principales activités de recherche concernent aujourd’hui deux
projets :
o Partispace, projet Horizon 2020, dont elle est co-coordonatrice. Ce projet, débuté en mai 2015,
porte sur la participation locale des jeunes dans huit pays européens. Il s’agit d’étudier pendant
trois ans, de manière essentiellement ethnographique, les initiatives publiques de soutien à la
participation des jeunes, les évolutions des pratiques d’accompagnement à la participation des
jeunes par les professionnels ou les associations de jeunes/de jeunesse et les modes de
mobilisation juvénile dans les espaces locaux. Le projet est co-coordonné par l’Université de
Frankfurt et l’EHESP.
o Jeunes en TTTrans, projet PIA, mené par la Chaire de recherche sur la jeunesse, dont elle est
responsable scientifique. Ce projet est financé par le Commissariat général à l’investissement et
administré par l’Agence nationale de la rénovation urbaine; il porte sur la mise en œuvre de
politiques de jeunesse intégrées dans trois territoires bretons (Morlaix communauté, Lorient et
la Communauté de communes de Moyenne-Vilaine Semnon). Ce projet de recherche-action
entend favoriser l’implantation d’approches transversales des jeunes pour améliorer l’action
publique.

Sandra Rodriguez, réalisatrice documentaire et sociologue des médias numériques, effectue
actuellement un post-doctorat au département de Comparative Media Studies du Massachusetts
Institute of Technology. En tant que “fellow” du MIT Open Documentary Lab, elle mène des travaux
de recherche-création visant à repenser l'impact des œuvres interactives et explorant les
développements actuels des « nouvelles écritures » médiatiques.

Alison Michel, membre étudiante de l’OJS, a terminé sa maîtrise en orientation, incluant un
cheminement de type recherche, à l’Université de Sherbrooke. Félicitations!
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Nouveaux membres de l’OJS
Nouveaux membres réguliers
Yaëlle Amsellem-Mainguy est sociologue, chargée d’études et de
recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP) et rédactrice en chef de la revue Agora
débats/jeunesses.
Ses intérêts de recherche, concentrés à l’intérieur des champs
Éducation et socialisation et Jeunes en difficulté et action sociale de
l’OJS, sont l’accès aux droits et à l’information, la santé, la sexualité,
l’autonomie de la jeunesse, le genre, l’intimité et la vie privée.
Ses travaux de recherche portent actuellement sur la socialisation des
jeunes et leur entrée dans la sexualité. Elle coordonne une enquête
sur la « Sexualité des jeunes mineur(e)s détenu(e)s », dont le dépôt
du rapport est prévu pour 2017.
Géraldine Duvanel Aouida est lectrice au Domaine Sociologie,
politiques sociales et travail social de l’Université de Fribourg.
Ses intérêts de recherche sont la délinquance juvénile, les
interventions socio-éducatives, les expériences de marginalisation,
les socialisations juvéniles, le passage à l’âge adulte et la socioanthropologie de la jeunesse. Ils s’intègrent aux champs Jeunes en
difficulté et action sociale et Pratiques sociales et culturelles des
jeunes de l’OJS.

Nouveaux membres étudiants
Véronique Grenier est candidate au doctorat en Fondements de
l’éducation à l’Université de Montréal, sous la direction de la
professeure agrégée Marie-Odile Magnan, membre de l’OJS. Son
projet doctoral porte sur le choix de l’école secondaire
francophone par les parents immigrants de Montréal. Ses objectifs
de recherche sont de mieux comprendre leur processus de
sélection d’une école secondaire de cette catégorie de parents et
les différences qui pourraient exister entre eux.
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Nouveaux projets / subventions de recherche
Bourdon, Sylvain, María-Eugenia Longo et Patricia Dionne. 2016-2019. Réussir sa vie. Normes sociales
et aspirations socioprofessionnelles dans un monde en mutation. CRSH Subventions Savoir.
Bourdon, Sylvain et Eddy Supeno. 2016. La formule de coexistence travail-études au Cégep de
Sherbrooke. Contrat de recherche évaluative. Cégep de Sherbrooke.
Bellot, Céline et al. (dont Annie Fontaine). 2015-2017. Rendre visible l’itinérance au féminin, Projet
Action concertée FQRSC sur les Parcours des femmes en situation d’itinérance. 200 000$.
Chamberland, Line et al. (dont Annie Fontaine). Savoir sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ
(SAVIE-LGBTQ). Programme Partenariat CRSH. 2 500 000$.
Doray, Pierre et al. (dont Annie Pilote et Marie-Odile Magnan). 2016-2020. Les transformations de
l’enseignement supérieur québécois : entre politiques et parcours scolaires. Soutien aux équipes de
recherche. FQRSC. 267 420$.
Gallant, Nicole, Eddy Supeno et María-Eugenia Longo. 2016. Qui m’informe pour l’emploi? Place des
pratiques informationnelles dans l’intégration professionnelle des jeunes et des immigrants au Québec.
Contrat de recherche pour le ministère du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale, Québec.
99 981$.
Magnan, Marie-Odile et al. 2016-2018. Perception identitaire et réussite scolaire chez les élèves
fréquentant une école d’une commission scolaire anglophone du Québec, en dehors des villes de
Montréal et de Québec : perception des élèves, de leurs parents et de leurs enseignants, Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 90 000$.
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Nouvelles publications des membres de l’OJS
- depuis janvier 2016 Livres
Duvanel Aouida, Géraldine. 2016. Rester délinquant. Comprendre les parcours des
jeunes récidivistes. Louvain-la-Neuve : Éditions Academia. 224p.
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50637

Gallant, Nicole et Stéphanie Garneau. (dir.). 2016. Les jeunes et l’action politique :
participation, contestation, résistance. Québec : Presses de l’Université Laval. 274p.
https://www.pulaval.com/produit/les-jeunes-et-l-action-politique-participation-contestationresistance

Gérin-Lajoie, Diane. 2016. Negotiating Identities: Anglophones Teaching and Living
in Quebec. Toronto: University of Toronto Press. 215 p.
http://www.utppublishing.com/Negotiating-Identities-Anglophones-Teaching-and-Living-inQuebec.html

Jeffrey, Dennis, Jocelyn Lachance et David Le Breton (dir.). 2016. Penser
l'adolescence. Approche socio-anthropologique. Paris, Presses Universitaires de
France. 280p.
https://www.puf.com/content/Penser_ladolescence
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Jauréguiberry, Francis et Jocelyn Lachance. 2016. Le voyageur hypermoderne.
Toulouse, Erès. 152p.
http://www.cufay.fr/le-voyageur-hypermoderne-partir-dans-un-monde-connecte-9782749251165.html

Potvin, Maryse, Marie-Odile Magnan et Julie Larochelle-Audet (dir.). 2016. La
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation. Théorie et Pratique.
Fidès Éducation. 306p.
http://www.fideseducation.ca/fr/product/editions-fides/collegial-et-universitaire/scienceshumaines-et-sociales/education/la-diversite-ethnoculturelle-religieuse-et-linguistique-eneducation_712.aspx?id_page_parent=182

Giret, Jean-François, Cécile Van de Velde et Élise Verley (dir.). 2016. Les vies
étudiantes. Tendances et inégalités. Paris, La Documentation Française. 312 p.
http://livre.fnac.com/a9306116/Collectif-Les-vies-etudiantes

Articles scientifiques
Amsellem-Mainguy, Yaëlle. 2016. “Youth, peer education and health: a questionable solution to reduce
social inequalities in health”. Perspective on youth, Issue 3. Healthy Europe: confidence and uncertainty
for
young
people
in
contemporary
Europe.
135-144.
http://pjpeu.coe.int/documents/1017981/7110739/137_PoY-3-EN.pdf/110f547b-a58d-4471-8361285d07c27b8e
Boudreau, Julie-Anne et Mathieu Labrie. 2016. “Time, space, and rationality: Rethinking political action
through the example of Montreal’s Student Spring”. Human Geography. Vol. 9(1): 16-29.
Bourque, Claude-Julie et Sylvain Bourdon. 2016. "Multidisciplinary graduate training in social research
methodology and computer-assisted qualitative data analysis: a hands-on/hands-off course design".
Journal of further and higher education. 13 avril. 1-17.
http://dx.doi.org/10.1080/0309877X.2015.1135882
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Cicchelli, Vincenzo, Sylvie Octobre et Viviane Riegel. 2016. "After the omnivore, the cosmopolitan
amateur”. The Global Studies Journal. Vol. 9(1) :55-70.
Colombo, Annamaria, Noémie Pulzer et Michel Parazelli. 2016. « Représentations sociales des sansabri. La mobilisation des Enfants de Don Quichotte à Paris ». Déviance et Société. Vol. 40 (1): 51-77.
Duvanel, Aouida Géraldine. 2016. « Rester délinquant juvénile: une logique de survie ». Revue
d’information sociale (REISO). http://www.reiso.org/spip.php?article5507.
Groff, Cynthia, Annie Pilote et Karine Vieux-Fort. 2016. “I am not a Francophone”: Identity choices and
discourses of youth associating with a powerful minority”. Journal of Language, Identity & Education.
15(2) : 83-99.
Kamanzi, P. Canisius, Nicolas, Pierre Doray, et Marie-Odile Magnan (sous presse). « Immigration et
cheminements scolaires aux études supérieures au Canada : qui y va et quand? Une analyse à partir du
modèle de risque proportionnel de Cox ». Canadian Journal of Higher Education/Revue canadienne
d’enseignement supérieur.
Latzko-Toth, Guillaume, Madeleine Pastinelli et Nicole Gallant (sous presse). « Usages des médias
sociaux et pratiques informationnelles des jeunes Québécois : le cas de Facebook pendant la grève
étudiante de 2012 », Recherches sociographiques.
Magnan, Marie-Odile, Fahimed Darchinian et Émilie Larouche. 2016. « École québécoise, frontières
ethnoculturelles et identités en milieu pluriethnique ». Minorités linguistiques et société (7) : 97-121.
Magnan, Marie-Odile et Patricia Lamarre. 2016. « Présentation : Diversité, frontières ethnolinguistiques
et éducation au Québec et au Canada ». Minorités linguistiques et société (7) : 4-17.

Chapitres de livres
Amos, Karin, Patricia Loncle, Alessandro Martelli, Eduardo Barberis, Valérie Becquet et Ulrich Theobald.
2016. "Translation of Policy Instruments and Negotiation of Actors in Local School Spaces". In
Governance Of Educational Trajectories In Europe: Pathways, Policy and Practice, sous la dir. de Andreas
Walther, Marcelo Parreira do Amaral, Morena Cuconato et Roger Dale. 75-94. New York: Bloomsbury
Academic.
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Amsellem-Mainguy, Yaëlle. 2016. « Santé des étudiants, inégalités et questions de genre ». In Les vies
étudiantes. Tendances et inégalités, sous la dir. de Jean-François Giret, Cécile Van de Velde et Elise
Verley. Paris : La Documentation Française.
Becquet, Valérie. 2016. « Des usages d’un dispositif public d’incitation à l’engagement des jeunes :
l’exemple du service civique en France ». In Les jeunes et l'action politique: participation, contestation,
résistance, sous la dir. de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau. 107-126. Québec : Presses de l'Université
Laval.
Côté, Serge, Camille Girard, Patrice Leblanc et Jacques Kurtness. 2016. « De la "Réserve" à la "Cité" :
migration interne et dynamique culturelle chez les jeunes des premières nations au Québec (Canada),
Innus, Atikamekw et Algonquins ». In Hacia una política de inclusión social para los pueblos indígenas :
diversidad con igualdad y justicia social, sous la dir. de Leticia Cano Soriano. 145-170. México :
Universidad nacional autónoma de México. Escuela nacional de trabajo social.
Dallaire, Christine, Philippe Prévost et Magalie-France Houle. 2016. « La formation et la documentation
du savoir à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) : une stratégie gagnante pour
renforcer l’engagement des jeunes dans la francophonie minoritaire ». In Les jeunes et l'action politique:
participation, contestation, résistance, sous la dir. de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau. 147-166.
Québec : Presses de l'Université Laval.
Fournier, Bernard. 2016. « L’engagement des jeunes et leur rapport à la politique : enseignements de
quelques recherches menées en Belgique ». In Les jeunes et l'action politique: participation,
contestation, résistance, sous la dir. de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau. 87-106. Québec : Presses
de l'Université Laval.
Gauthier, Madeleine. 2016. « Les jeunes et l’action politique : problème conceptuel, question de
perception, effet générationnel ou effet conjoncturel? ». In Les jeunes et l'action politique: participation,
contestation, résistance, sous la dir. de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau. 13-42. Québec : Presses de
l'Université Laval.
Garneau, Stéphanie. 2016. « Pour changer le regard sur les jeunes et le politique : quelques idées de
recherche ». In Les jeunes et l'action politique: participation, contestation, résistance, sous la dir. de
Nicole Gallant et Stéphanie Garneau. 233-257. Québec : Presses de l'Université Laval.
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Gérin-Lajoie, Diane. 2016. « Le rôle des écoles des minorités de langue officielle au Canada ». In
Contextualisations didactiques : état des lieux, enjeux et perspectives, sous la dir. de Jean-Yves Cariou,
Antoine Delcroix, Hervé Ferrière et Béatrice Jeannot-Fourcaud. 57-76. Paris : Les Éditions L’Harmattan.
Gérin-Lajoie, Diane. 2016. « Le système scolaire public de langue anglaise au Québec ». In La diversité
ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation. Théorie et pratique, sous la dir. de Maryse Potvin,
Marie-Odile Magnan et Julie Larochelle-Audet. Montréal : Fides Éducation.
Guilloux, Karinne, Patricia Loncle et Stéphanie Guillemard. 2016. « Les dispositifs de soutien aux
initiatives des jeunes : des outils au service de la démocratie locale ». In Les jeunes et l'action politique:
participation, contestation, résistance, sous la dir. de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau. 127-146.
Québec : Presses de l'Université Laval.
Octobre, Sylvie. 2016. « Parler aux jeunes de culture, oui, mais à quels jeunes? ». In La médiation
culturelle : cinquième roue du carrosse?, sous la dir. de Fanny Serain, François Vaysse, Patrice Chazottes
et Elisabeth Caillet. 43-49. Paris : L’Harmattan.
Magnan, Marie-Odile, Annie Pilote, Marjorie Vidal et Tya Collins. 2016. « Le processus de construction
des étiquettes dans les interactions scolaires ». In La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique
en éducation. Théorie et Pratiques, sous la dir. de Maryse Potvin, Marie-Odile Magnan et Julie LarochelleAudet. 232-240. Montréal : Fidès Éducation.
Quéniart, Anne. 2016. « Les jeunes militants : influences, motivations, temporalités ». In Les jeunes et
l'action politique: participation, contestation, résistance, sous la dir. de Nicole Gallant et Stéphanie
Garneau. 61-86. Québec : Presses de l'Université Laval.
Van de Velde, Cécile. 2016. « Réussites et déclassements. Les étudiants face à leur avenir ». In Les vies
étudiantes. Tendances et inégalités, sous la dir. de Jean-François Giret, Cécile Van de Velde et Elise
Verley. 161-178. Paris : La Documentation Française.
Vultur, Mircea. 2016. « Les stratégies professionnelles des jeunes Québécois, salaries d’agence de travail
temporaire ». In Accompagner vers l’emploi. Quand les dispositifs se mettent en action, sous la dir. de
Christèle Meilland et François Sarfati. 225-238. Paris : Éditions Peter Lang.
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Rapports de recherche
Bourdon, Sylvain et David Baril. 2016. L’intervention des acteurs non scolaires dans le soutien à la
persévérance scolaire. Synthèse des connaissances remise au Secrétariat à la jeunesse du Québec.
Québec / Sherbrooke : Observatoire Jeunes et société / Centre d'études et de recherches sur les
transitions et l'apprentissage. http://www.erta.ca/equipe.html?view=publication&task=show&id=641
Colombo, Annamaria et Patricia Fontannaz. 2016. La parentalité en situation de toxicodépendance dans
le canton de Vaud : Mieux la comprendre, mieux l’accompagner. Rapport de recherche-intervention
mandaté par la Fondation Le Relais. http://www.relais.ch/wp-content/uploads/Rapport-PST.pdf

Articles de journaux
Assogba, Yao, Louis Favreau et Lucie Fréchette. 2016. « Le mandat rétréci des CJE ». Le Droit. 18 mai.
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201605/18/01-4982923-le-mandat-retrecides-cje.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp

Bulletins
Bourdon, Sylvain, Anne Lessard et David Baril. 2016. « Collaborer pour améliorer la transition à la vie
adulte des élèves en situation de handicap ». Bulletin du CRIRES. Nouvelles CSQ, 27.
http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/bulletin_crires_printemps_2016.pdf
Bourdon, Sylvain et Nicole Gallant. 2016. « Le soutien scolaire à la persévérance scolaire par les acteurs
non scolaires ». Bulletin de l’Observatoire Jeunes et Société. Vol. 13, no 2.
http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/BulletinOJS.perseverancescolaire_0.pdf

*****************

Consultez notre site Web pour plus d’information.
Questions et commentaires à l’adresse suivante : obsjeunes@ucs.inrs.ca
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