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Les parcours des individus et des organisations sont parsemés de moments de transitions, liées 
à l’évolution des âges de la vie ou à des événements particuliers, tant choisis que subis. Ces 
transitions sont, d’une manière ou d’une autre, associées à des dynamiques de mobilité – 
géographique, culturelle, sociale, productive, générationnelle, professionnelle, familiale, 
migratoire, etc. –, lesquelles suscitent des recompositions identitaires, des innovations et des 
adaptations diverses. 
 

Les acteurs sociaux – qu’ils soient des individus ou des organisations - sont appelés à mobiliser 
diverses ressources et soutiens lors du processus de construction des transitions qu’ils vivent. 
De plus, tout processus est lié à un contexte composé d’un ensemble d’éléments variés et 
appartenant à différentes échelles1, dont certains seront considérés pertinents et mobilisés en 
tant qu’« ingrédient » de l’action à différents moments dans le temps2. Le contexte offre donc 
une structure d’opportunités et des contraintes à approfondir pour parcourir la transition et 
construire le parcours. En retour, un processus rétroagit sur le contexte qui a contribué à le 
construire, en produisant de nouveaux éléments qui le transforment3. 
 

Ce colloque vise à rassembler des chercheurs et praticiens de divers horizons pour permettre le 
croisement de regards multidimensionnels et multidisciplinaires sur les enjeux (ruptures, 
permanences, séquences, logiques, cadres) suscités par les transitions de divers ordres, que ce 
soient les marqueurs du passage des âges de la vie (devenir adulte, prendre sa retraite), des 
transitions biographiques marquantes (parentalité, migration), ou des transformations 
organisationnelles ou institutionnelles (création d’un outil, évolution des modes de gestion), 
entre autres.  
 
Parmi les questions qui pourront être abordées lors du colloque : 

- Comment mieux comprendre les processus de continuités et de discontinuités à l’œuvre 

dans la façon dont les transitions sont vécues? 

- Comment les acteurs parviennent-ils à concilier des transitions qui surviennent plus ou moins 

simultanément dans plusieurs sphères d’action (par exemple, migrer, étudier, travailler, 

devenir parent ; ou la création d’une loi, l’évolution du marché, une restructuration 

organisationnelle)? 

- Quels sont les apprentissages et les innovations réalisés au cours de ces transitions? 
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- Quel est le rôle des institutions dans l’accompagnement des transitions des acteurs? 

- Comment l’accompagnement des transitions provoque-t-il aussi des transitions et 

redéfinitions au sein des organismes? 

- Quels sont les effets des grandes mutations sociales collectives dans la façon dont sont 

vécues diverses transitions aujourd’hui (désynchronisation et réversibilité des parcours, 

allers retours, mobilités temporaires liées à la globalisation, etc.). 

 
Le colloque accueillera des contributions aussi bien expérientielles que théoriques et 
conceptuelles, méthodologiques ou empiriques.  
 
Partant du constat que divers ensembles de chercheurs – tels ceux qui étudient la jeunesse et 
ceux qui traitent d’immigration – travaillent avec le même concept mais pour traiter de réalités 
et de populations parfois très hétérogènes, l’objectif du colloque est d'engager un débat 
scientifique plus large, pour rejoindre et rassembler des champs et des disciplines qui ne sont 
pas habitués à échanger entre eux. Le colloque de l'ACFAS permettra de mettre en commun ces 
travaux disparates et de partager les tenants et aboutissants de cette réflexion sur les 
transitions dans divers champs d’études. Les conférences et échanges du colloque permettront 
de mettre à l'épreuve les avancées théoriques et conceptuelles dans ces divers domaines. À 
terme, une publication conjointe pourrait être envisagée.  
 
Format du colloque  
Regroupés en panels autour de ces thématiques, les présentateurs disposeront de 15 à 20 
minutes pour leur communication et chaque panel sera suivi d’un commentaire préparé à 
l’avance. 
 
Propositions de communications  
Les propositions de communications (titre; nom, affiliation et adresse courriel des 
présentateurs; ainsi qu’un résumé d’un maximum de 1500 caractères, espaces compris) doivent 
parvenir à obsjeunes@ucs.inrs.ca d’ici le 1e février 2016. Les décisions du comité scientifique du 
colloque seront rendues avant la mi-février. 
 
Veuillez noter que nous ne disposons pas des fonds nécessaires pour assumer les frais 
d’inscription, de déplacement ou de séjour des conférenciers. 
 
Comité scientifique 
Nicole Gallant, Institut national de la recherche scientifique 
María Eugenia Longo, Institut national de la recherche scientifique 
Lucille Guilbert, Université Laval 
Annie Pilote, Université Laval 
Stéphanie Arsenault, Université Laval 
Stéphanie Atkin, Institut national de la recherche scientifique (membre étudiante) 
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