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Séminaire permanent de l’OJS : Les jeunes en Amérique Latine.  
Perspectives avec le Québec et le Canada 

Organisé par María Eugenia Longo, professeure-chercheure à l’INRS. 
 

Première conférence le jeudi 2 juin :           
 

« Redéfinitions récentes de la protection sociale : politiques publiques d’emploi et de 
formation des jeunes en Argentine » par Claudia Jacinto, sociologue et professeure à l’Université de 
Buenos Aires. 
 

Discutants : Julie-Anne Boudreau (professeure-chercheure à UCS-INRS) et Mircea Vultur (professeur-
chercheur à UCS-INRS). 
 

Cette première conférence du séminaire permanent de l’OJS aura lieu le jeudi 2 juin entre 12h30 et 14h00 
à la salle 2409 de l’INRS de Québec et à la salle 1106 de l’UCS-INRS de Montréal. 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ClaudiaJacinto_Affiche_0.pdf  
 

 
 

Séminaire de réflexion de l’OJS 
 

"Minding the Gaps between disciplines: Political engagement among youth".  
 

Nicole Gallant, directrice de l’OJS, organise un atelier pré-conférence en amont du colloque "Youth 
Political Participation : The Diverse Roads to Democracy". Cette activité aura lieu le mercredi 15 juin à 
l’UCS-INRS de Montréal. Inscription gratuite, mais obligatoire. 
 

Pour plus d’informations : 
http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Mindingthegaps_Preconference_workshop.pdf  

 
 

Conférences à venir 
 

"Youth Political Participation: The Diverse Roads to Democracy" 
 

Conférence organisée par Valérie-Anne Mahéo pour le Centre pour l’Étude de la Citoyenneté 
Démocratique (CÉCD), les 16 et 17 juin à l’Université McGill. Inscription gratuite, mais obligatoire. 
 
 

Pour plus d’informations : http://www.youthpolparticipation.ca/  

 
« Jeunes alteractivistes : d’autres manières de faire de la politique? » 
 

Conférence-débat de l’INJEP le mardi 21 juin à l’amphithéâtre Caquot (Sciences Po), Paris. 
 

Pour plus d’informations : http://www.injep.fr/article/conference-debat-de-linjep-le-21-juin-paris-
jeunes-alteractivistes-dautres-manieres-de-faire  
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Appels à contributions 
 

« Genre et Jeunesse » 
 

Appel à communications pour les 8e rencontres Jeunes et Sociétés qui se dérouleront du 12 au 14 octobre à 
Lyon. Date limite : 27 mai 2016. 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS8_AppelComm.pdf  

 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 
Appel à propositions de formations pour le 19e congrès du RCJEQ qui se tiendra les 25 et 26 octobre à 
Bromont. Date limite : 3 juin 2016. 
 

Pour plus d’informations ou pour faire une proposition : 
https://fr.surveymonkey.com/r/Appelformations_Congres2016   

 
« Expériences juvéniles de la pénalité » 
 

Appel à articles pour la revue Agora débats/jeunesses. Date limite : 15 septembre 2016. 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_Agora77.pdf 

 
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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