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Revue Jeunes et Société 
 

Parution du  premier numéro! 
 
 

La Revue Jeunes et Société, publiée sous l’égide de l’OJS, vient de publier son premier numéro. Tous les 
articles sont diffusés dès à présent en libre accès sur le web. Un lancement officiel sera organisé à la rentrée. 
 

Pour accéder aux articles: http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/12/showToc  
 

 
 

Conférence 
 

« La réhabilitation des jeunes à l'épreuve de l'enfermement. Une sociologie des systèmes de 
justice des mineurs (et de leurs transformations) »  
 

Séminaire midi présenté par Nicolas Sallé, professeur adjoint au département de sociologie de l'Université 
de Montréal. L'évènement est organisé par le CREVAJ et le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en 
difficulté. Il aura lieu le mercredi 21 septembre 2016, à l'ENAP (Montréal). 
 

Pour plus d’informations : http://crevaj.ca/fr/seminaire-midi-21-sept-2016/   
 

 
 

Appels à contributions 
 

« Expériences juvéniles de la pénalité » 
 

Appel à articles pour un dossier de la revue Agora débats/jeunesses. La date limite pour soumettre votre 
proposition est le 15 septembre 2016. 
 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_Agora77.pdf  
 
« Citoyenneté des enfants et des jeunes » 
 

Appel à contributions pour un numéro thématique de la revue Lien social et Politiques. Trois axes seront 
développés: (1) la citoyenneté sociale et politique promue par les politiques publiques, (2) les 
organisations de jeunesse et d'éducation populaire, (3) les pratiques des enfants et des jeunes. La date 
limite pour soumettre votre proposition est le 15 novembre 2016. 
 

Pour plus d’informations : http://www.lsp.inrs.ca/spip.php?article420  
 
Revue Jeunes et Société 
 

Appel à contributions pour cette revue scientifique publiée sous l’égide de l’OJS. Comme il s’agit d’une revue 
dont les numéros ne sont pas thématiques, les soumissions sont acceptées en tout temps (sans dates 
limites). 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Revue%20JS%20-
%20appel%20de%20texte%202015-06-11.pdf  
 

Pour accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs  
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OJS sur YouTube 

 
Les conférences présentées lors de la journée d’études publique « Les jeunes "NEEF": parcours, vécu et 
différence des jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation » sont presque toutes accessibles 
via YouTube. 
 
Pour visualiser le programme et sélectionner une conférence : http://www.obsjeunes.qc.ca/node/37  
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