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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 2016, de 12h30 à 
14h00, à la salle 2409 de l’INRS de Québec et à la salle 1106 de l’UCS-INRS de Montréal. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ClaudiaJacinto_Affiche_1.pdf  
 

 
 

ACFAS 2016 : colloque conjoint OJS/ÉDIQ 
 
 

Le colloque annuel de l’OJS dans le cadre de l’ACFAS 2016 est organisé conjointement avec l’ÉDIQ, sous le 
thème Transitions, mobilités, parcours. Il aura lieu le 10 mai 2016 à l’UQAM (Montréal).  
 

Pour accéder au programme de la journée :  
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/400/452/c  
 

 
 

Séminaire de réflexion de l’OJS 
 
 

L’OJS organise un atelier pré-conférence en amont du colloque "Youth Political Participation : The Diverse 
Roads to Democracy". Intitulé "Minding the Gaps between disciplines : Political engagement among 
youth", cet atelier aura lieu le mercredi 15 juin 2016 à l’INRS à Montréal. 
 

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

 
 

Appels à contributions 
 
 

Appel à contributions pour la Revue Jeunes et Société. 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://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/index  
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Conférence 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 2016 à 
l’Université McGill. 
 

Plus d’informations à venir. 
 

 
 

Document d’intérêt 
 
 

INJEP. 2016. Numéro 32 (mars). « Le programme européen "Jeunesse en action" au défi de l’équité. Le cas 
des jeunes avec moins d’opportunité ». Jeunesses : études et synthèses. 
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes32_jamo_bd.pdf  
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