
- PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE LA 1ÈRE ÉDITION -

Déconstruire « la » jeunesse, interroger la diversité
Parcours et expériences des jeunes dans le passage à l’âge adulte

JOURNÉE DU 06 JUIN 2019
12h00-13h00 : Accueil et inscription 
13h00-13h10 : Mot d’ouverture
13h15 à 14h00 : Conférence d’ouverture – María Eugenia Longo (INRS, Observatoire Jeunes et Société (OJS), 
Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ))
Pause de 15 minutes

14h15-14h30 : Le «trop boire» des jeunes à l’épreuve du discours expert. Antoine Sansonnens (UQAM et 
UdeFribourg)

14h30-14h45 : Grandir avec une maladie chronique : passages de « jeune » à « adulte », la non-linéarité des 
parcours. Sonia Christophe (UdeBourgogne Franche-Comté) et Lydie Bichet (UdeStrasbourg/CNRS)

14h45-15h00 : L’accès et l’engagement des jeunes en situation d’itinérance au sein des services publics de santé 
mentale. Julie Marguerite Deschênes, Céine Bellot et Amal Abdel-Baki (UdeM)

15h00-15h15 : Interroger la transition vers l’âge adulte sous l’angle de la santé mentale : enjeux d’accès aux soins 
et services et réflexivité critique des jeunes résidants aux Auberges du cœur. Emilie Proteau-Dupont (CREMIS, 
ENAP) 

15h15-15h30 : Art et santé mentale : l’expérience de l’Espace Jeunes d’ACCESS. Emilie Karuna, Emmanuelle 
Bolduc et Yann Zoldan (Centre de recherche SHERPA)

15h30 discussion - Pause à 16h

SANTÉ, ENGAGEMENT ET SERVICES DE SOUTIEN - Animé par Benjamin Weiss 
(ENAP)

14h15 - 16h

16h15-16h30 : Parcours des jeunes dans l’enseignement supérieur : les expériences de ceux qui échouent pour y 
accéder. Lidice Cuberlo Gonzalez (Tec de Monterrey)

16h30-16h45 : L’influence des interactions en classe sur l’expérience scolaire d’élèves de 5e secondaire analysée par 
leur rapport au savoir. Roxanne Lalonde et Annie Malo (UdeM)

16h45-17h : L’inclusion scolaire des élèves HDAA : Répondre aux besoins particuliers de jeunes adultes raccrocheurs 
à l’éducation des adultes. Benoît Bernier (UQAM, Déclic) et Sonia Lombart (Déclic)

17h discussion

17h30-18h : Documentaire L’envol, la transition à l’âge adulte. Groupe 5 à 7. Simon Leduc Thouin (intervenant 
responsable du groupe 5 à 7), Jonathan Carpentier, Fanny Roy, Camille Plourde et Lou Phillip Brouillard.

PARCOURS ET EXPÉRIENCES SCOLAIRES DANS DES CONTEXTES 
D’APPRENTISSAGE MULTIPLES - Animé par Sylvain Bourdon (UdeSherbrooke)16h15 - 17h30

Les deux journées se passeront à l’ENAP
4750 Avenue Henri-Julien Montréal, H2T 3E5

18h : 5 à 7 - Cocktail dînatoire sous la verrière de l’ENAP

Cliquez ici pour nous suivre

cij@inrs.ca

POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

Cliquez ici pour connaître les membres 
des comités organisateur et scientifique

https://www.facebook.com/ColloqueInterdisciplinaireSurLaJeunesse/
https://www.facebook.com/ColloqueInterdisciplinaireSurLaJeunesse/?modal=admin_todo_tour
mailto:cij%40inrs.ca?subject=
https://forms.gle/ETQKr2PwZi7ivPYc6
https://forms.gle/ETQKr2PwZi7ivPYc6
https://forms.gle/ETQKr2PwZi7ivPYc6
https://www.facebook.com/ColloqueInterdisciplinaireSurLaJeunesse/
https://www.facebook.com/ColloqueInterdisciplinaireSurLaJeunesse/
https://www.facebook.com/ColloqueInterdisciplinaireSurLaJeunesse/


JOURNÉE DU 07 JUIN 2019

9h00-9h15 :  Réseau personnel et rapport au travail des jeunes : interroger la diversité au sein de la vulnérabilité. 
Marjolaine Noël, Stéphanie Atkin, Maria Eugenia Longo (INRS)
9h15-9h30 : Les rapports au travail des jeunes inscrits dans un parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE): 
quelles différences avec ceux inscrits en cheminement régulier du secondaire ? David Baril et Sylvain Bourdon 
(UdeSherbrooke – CERTA)
9h30-9h45 : Vocation en Art! Elise Violetti (CJE Marguerite d’Youville)
9h45-10h : « Jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation » (NEET) : construction d’un « problème » public, 
représentations sociales et approche sociologique. Quentin Guatieri (UdeM)
10h00 discussion - Pause à 10h30

RAPPORTS AU TRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI - Animé par María Eugenia Longo (INRS, OJS, CRJ)

9h - 10h30

10h45-11h : Redéfinir qui fait partir de la minorité anglophone au Québec : le cas des jeunes issus de la communauté 
anglophone du Bas-Saint-Laurent. Emanuele Lucia (INRS)
11h-11h15 : Le sentiment d’appartenance des jeunes issus de l’immigration arabe à Montréal. Mona El Samaty 
(UdeToronto)
11h15-11h30 : Les jeunes ruraux à Conakry : difficile processus d’autonomisation par la débrouille. Moustapha 
I Kallo (UdeParis Descartes)
11h30 discussion

TERRITOIRES ET SENTIMENT D’APPARTENANCE - Animé par Naouale El 
Yaagoubi (Place aux Jeunes)10h45 - 12h

12h à 13h30 – Lunch libre

13h30-13h45 : Des parcours de justice différenciés de la jeunesse majeure rurale au sein des mesures de probation. 
Nicolas Brunier (UdeM, CNAM)
13h45-14h : Le passage à l’âge adulte des jeunes dits contrevenants à l’épreuve des soutiens socio-judiciaires au 
Québec : enjeux de prise en charge et points de vue juvéniles. Marie Dumollard (ENAP, UdeRennes 1)
14h-14h15 : La criminalité c’est payant sauf que… : regard sur les impacts du casier judiciaire lors de l’insertion 
professionnelle auprès de jeunes adultes diplômés ou non. Marie-Michelle Pariseau (UdeSherbrooke, CERTA)
14h15 discussion - Pause à 14h45

PARCOURS DES JEUNES JUDICIARISÉ.E.S - Animé par Johannna Cardona 
(INRS)13h30 - 14h45

15h-15h15 : #MaVoixCompte, mouvement de mobilisation 
citoyenne. Rudy Humbert et Rosalie Xavier (RCJEQ)
15h15-15h30 : Perspectives sociologiques sur les pratiques de 
sociabilité liées au visionnement de séries chez les jeunes adultes 
québécois. Katherine Labrecque (INRS)
15h30-16h : L’expression artistique autochtone au service de la 
transformation individuelle, sociale et sociétale. Svava Bergmann 
(Oxfam-Québec), Odile Joannette (Wapikoni Mobile) et Kijâtai-
Alexandra Veillette Cheezo
16h discussion
16h30 : Mot de clôture présenté par Martin Goyette (ENAP)

ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES DE SOCIABILITÉ, AUDIOVISUELLES ET 
DE MOBILISATION COLLECTIVE - Animé par Isabelle Lacroix (PRINTEMPS-
CNRS, UVSQ-Paris Saclay/CREVAJ ENAP)

15h - 16h30

À l’ENAP
4750 Avenue Henri-Julien
Montréal, H2T 3E5

Évènement soutenu par  :

http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.inrs.ca/
https://www.lojiq.org/

