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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-t-elle 

dans leur expérience scolaire et leurs choix d’orientation au postsecondaire? », par Marie-Odile Magnan, 

Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal, le vendredi 30 octobre. 
 

 « Accès et maintien en formation professionnelle des jeunes adultes non diplômés », par Sylvain Bourdon, 

CÉRTA, Université de Sherbrooke, le vendredi 20 novembre 2015. 
 

 « Parler des religions à l’école : un défi de diversité dans une société pluraliste », par Sivane Hirsch, 

Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières, le vendredi 11 décembre 2015. 
 

Ces conférences auront lieu par visioconférence à l’INRS-UCS de Montréal et de Québec,  et seront accessibles par 

Scopia, de 12h15 à 13h30. 

 

Revue Jeunes et Société 
 

Appel à contributions pour le premier numéro de Revue Jeunes et Société, à paraître en 2016. Comme il s’agit d’une 

revue dont les numéros ne sont pas thématiques, il n’y a aucune date limite de soumission.  

 

Appels à contributions 
 

« Le droit des jeunes ». Appel à articles pour la revue Agora Débats/jeunesse. Date limite: 10 septembre.  
 

Appel à communications pour le colloque international et pluridisciplinaire "Cultures et imaginaires de l'adolescence", 

à l'Université de Maine-Le Mans, les 23 et 24 juin 2016. Date limite : 15 septembre. 
 

Consultation publique sur la prochaine Politique québécoise de la jeunesse. Le Secrétariat à la Jeunesse vous invite à 

partager votre opinion sur les axes d’intervention proposés et destinés aux jeunes de 15 à 29 ans. Nous vous invitions à 

consulter la Lettre d’invitation et le Document de consultation. Date limite : 1
er
 octobre.  

[À noter : L’OJS préparer un mémoire collectif; les membres de l’OJS recevront une version préliminaire sous peu.] 
 

« D’une transition… à l’autre ». Appel à contributions pour le 6
e
 numéro d’INITIO : Revue sur l’éducation et la vie au 

travail. Date limite : 15 octobre. 
 

Les questions de la jeunesse. La revue Agora débats/jeunesses lance un appel à articles pour sa rubrique varia.  

 

Conférences 
 

"Simpósio Internacional Sobre a Juventude Brasileira". Rio de Janeiro, Brésil, du 10 au 12 septembre.  
 

« Paradoxes: Colloque sur la transition à la vie adulte. »  Colloque du Centre de recherche JEFAR, organisé 

conjointement avec le CIUSSS-CN (site Centre jeunesse de Québec) et le JETEPP. L'évènement se tiendra les 26 et 27 

novembre 2015, au Cercle- Lab vivant, dans le centre-ville de Québec. 
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