
Le mensuel des évènements jeunesses  
Septembre 2017 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

Observatoire Jeunes et Société (www.obsjeunes.qc.ca) 
Tél. 418 687-6405 | Téléc. 418 687-6425 

490, rue de la Couronne, 6e étage, Québec (Québec) G1K 9A9 

 

 

Revue Jeunes et Société - Appels à contributions 
 

Appel à textes. La Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans tous ses numéros, qu’il y 

ait un dossier thématique ou non. L’appel à texte demeure donc ouvert en tout temps, sans date limite 

précise. 
 

Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf  
 

Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société invite également des propositions de dossiers 

thématiques. 
 

Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf  

Accéder au site de RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs   

 
 

Conférences 
 

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), Benoît Coquard et Arthur Vuattoux, lors des mardis 

de l’EHESP, le 17 octobre 2017, à Rennes. 
 

Plus d’informations : http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/  
 

Les expériences juvéniles de la pénalité 

Conférence-débat organisée par l'INJEP, suite à la parution du numéro d’Agora débats/jeunesses portant 

sur Les expériences juvéniles de la pénalité, le 19 octobre 2017, à Paris.  
 

Plus d'informations à venir. 
 
 

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-sobre-
estudios-de-juventud/  

 
 

 

 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs
http://colloques.uqac.ca/prscpp/
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/
http://juventudysociedad.net/activities/2a-circular-de-las-ii-jornadas-sobre-estudios-de-juventud/
http://juventudysociedad.net/activities/2a-circular-de-las-ii-jornadas-sobre-estudios-de-juventud/


Le mensuel des évènements jeunesses  
Septembre 2017 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

Observatoire Jeunes et Société (www.obsjeunes.qc.ca) 
Tél. 418 687-6405 | Téléc. 418 687-6425 

490, rue de la Couronne, 6e étage, Québec (Québec) G1K 9A9 

 
 

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  
 
RC30 Sociology of Work  

Power, Violence and Justice in the Labor World: The Youth at the Front Scene 

RC30 Sociology of Work lance une session spécifique qui croise le travail et la jeunesse lors 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: 

https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogrampreliminary/Session10172.html  

 
Emergencias juveniles en América Latina y Europa: cambios y persistencias en sus prácticas, 

discursos y sentidos 

Encrucijadas - Revista Crítica de Ciencias Sociales lance un appel à articles et autres types de textes. La date 

limite pour soumettre une contribution est le 16 octobre 2017. 
 

Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Encrucijadas.pdf  

 

Between Cultures and Transitions: Gender Perspectives in Youth Studies 

International Journal of Gender Studies lance un appel à articles. La date limite pour soumettre un article est 

le 31 octobre 2017. 
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AG_CT.pdf  

 
 

Documents d’intérêt  
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Loncle, Patricia (dir.). 2017. « Jeunesse(s) : les voies de l’autonomie ». Informations sociales, n°195.  

 

Kimball, Gayle. 2017. Ageism in Youth Studies. Generation Maligned. Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing. 
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