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Revue Jeunes et Société - Appel à contributions
Genre, sexualités et normativités dans le passage à la vie adulte
Revue Jeunes et Société lance un appel à contributions pour un dossier sur le thème du genre, des sexualités
et de la normativité dans le passage à la vie adulte, coordonné par Gabrielle Richard (PhD, Université de
Paris-Est Créteil). La date limite pour proposer une contribution est le 1er septembre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AppelRJS_GSN.pdf
Appel à textes. Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans ses numéros, qu’il y ait un
dossier thématique ou non.
Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf
Appel à dossiers thématiques. Revue Jeunes et Société lance un appel à contributions pour un dossier
thématique.
Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
Accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs

Conférences
Réseau thématique 15 (Sociologie de la jeunesse) – AFS
Réseau thématique 15 (Sociologie de la jeunesse) tiendra une semaine de conférences lors du 7e congrès de
l'Association française de sociologie (AFS), du 3 au 6 juillet, à Amiens.
Plus d’informations : https://jeunesse.hypotheses.org/76
Le gouvernement des sexualités juvéniles en détention : enquête sur la sexualité des jeunes
détenu(e)s et sa prise en charge par les professionnel(le)s du monde carcéral
Conférence de Yaëlle Amsellem-Mainguy (membre OJS), Benoit Coquard et Arthur Vuattoux lors de la session
thématique 26 "Gouverner la sexualité" du 14e congrès de l'Association française de science politique
(AFSP), le 12 juillet 2017, à Montpellier.
Plus d’informations : http://www.afsp.info/congres/congres-2017/sessions/sections-thematiques/st26/
La persévérance et la réussite scolaires chez les premiers peuples
Colloque organisé par le Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC, les 10,11 et 12 octobre 2017, au
Hilton Québec (Québec).
Plus d’informations : http://colloques.uqac.ca/prscpp/
Santé et sexualité des jeunes à l’épreuve de la détention
Conférence de Yaëlle Amsellem-Mainguy (membre OJS), Benoit Coquard et Arthur Vuattoux, le 17 octobre
2017, lors des mardis de l’EHESP, à Rennes.
Plus d’informations : http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/
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Respuestas juveniles a la crisis: Innovación social y política, cooperación y acciones colectivas
Journées d'études internationales organisées par la Red de Estudios de Juventud y Sociedad, les 16 et 17
novembre 2017, à Fuenlabrada (Madrid). La date limite d'inscription est le 1er novembre 2017.
Plus d’informations : http://juventudysociedad.net/activities/2a-circular-de-las-ii-jornadas-sobreestudios-de-juventud/

Appel à contributions
RC34 Sociology of Youth
RC34 Sociology of Youth lance les appels à contributions pour les panels sur la jeunesse du XIX ISA World
Congress of Sociology, qui se tiendra du 15 au 21 juillet 2018, à Toronto. La date limite pour proposer une
contribution est le 30 septembre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/XIXISA.pdf
Between Cultures and Transitions: Gender Perspectives in Youth Studies
International Journal of Gender Studies lance un appel à articles. La date limite pour proposer une
contribution est le 31 octobre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AG_CT.pdf

Appel à candidatures
Professeur(e), Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Le département de sociologie de l’UQAM recrute un(e) professeur(e) en méthodologie quantitative pour une
prise de fonction le 1er juin 2018. La date limite pour poser votre candidature est le lundi 14 août 2017.
Plus d’informations : https://www.aislf.org/spip.php?article3378

Documents d’intérêt
Agence universitaire de la Francophonie. 2017. « Les doctorants obtiendront-ils un emploi? ».
https://www.auf.org/ameriques/nouvelles/actualites/acfas2017/
Balleys C. 2017. Socialisation adolescente et usages du numérique. Rapport d’étude de l’INJEP.
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-04-rl-socialisation-numerique.pdf
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