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Cycle de conférences de l’OJS - Automne 2015
Jeunes, éducation et socialisation : défis et obstacles, du champ Éducation et Socialisation.


« Jeunes issus de l’immigration et système éducatif québécois : la question linguistique et politique joue-telle dans leur expérience scolaire et leurs choix d’orientation au postsecondaire? », présentée par MarieOdile Magnan, le vendredi 30 octobre, de 12h15 à 13h30.



À venir : Sylvain Bourdon le 20 novembre et Sivane Hirsch le 11 décembre.

Appel à articles pour la Revue Jeunes et Société
Appel à contributions pour la revue Revue Jeunes et Société. Aucune date limite de soumission.

Appels à contributions
Le prochain congrès de l’AISLF se tiendra à Montréal, du 4 au 8 juillet 2016. Le CR-28 Sociologie de la Jeunesse lance
son appel à communications sous le titre « Les nouvelles perspectives en sociologie de la jeunesse ». Date limite pour
proposer une communication : 5 janvier 2016.
« D’une transition… à l’autre ». Appel à contributions pour le 6e numéro d’INITIO : Revue sur l’éducation et la vie au
travail. Date limite : 15 octobre.

Événements et conférences
« Persévérance et réussite scolaire chez les Premiers Peuples » Colloque du Centre des Premières Nations Nikanite, du
14 au 16 octobre 2015, à l'UQAC.
Journée de l’Observatoire québécois du loisir (OQL). Trois membres de l’OJS participeront aux activités : Sylvie
Octobre présentera une communication intitulée « Les jeunes et la culture numériques », alors que Nicole Gallant et
Chantal Royer animeront l’atelier « Temps des jeunes ». Conduite par Gilles Pronovost, cette journée se tiendra à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, le 29 octobre 2015. Les partenaires, ainsi que les organisations intéressées à y
participer, sont invités à s’inscrire via le site web de l’OQL.
Conférence de Claire Balleys, stagiaire post-doctorante à l’OJS, le vendredi 20 novembre de 14h00 à 16h00 à l’INRSUCS de Québec et de Montréal (via visioconférence). Activité conjointe OJS, LabCMO et NENIC Lab. Titre et affiche à
venir.
« Paradoxes: Colloque sur la transition à la vie adulte. » Colloque du Centre de recherche JEFAR, les 26 et 27
novembre 2015 au Cercle-Lab vivant, dans le centre-ville de Québec.

Nouvelles
L’OJS a déposé, au Secrétariat à la jeunesse, un mémoire dans le cadre de la Consultation en vue de la future Politique
québécoise de la jeunesse. Un résumé, de même que le texte intégral, seront bientôt disponibles sur notre site internet.

Hommage
C’est avec regret que nous partageons avec vous la nouvelle du décès de Claude Dubar (1945-2015), sociologue de
l’éducation et du travail. Ses nombreuses contributions auront permis (et permettront encore) de nourrir maintes
réflexions.
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