Politiques de jeunesse et inégalités sociales
Colloque conjoint de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS)
et de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie

Organisé dans le cadre du 85e Congrès de l’ACFAS, 10 mai 2017
Université McGill (Montréal) – Bâtiment Wilson Hall (WH), local 103
Mot de bienvenue
8:45 – 9:00
Conférence d’ouverture
Des inégalités scolaires aux inégalités dans l'emploi: coupure générationnelle et défis institutionnels
Stéphane Moulin (Université de Montréal)
9:00 – 9:30
Panel I. Accessibilité à l’emploi
Discutante : Élise Violetti (Réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec)
9:30 – 10:30
9:30 Inégalités d'accès aux programmes d'emploi pour les jeunes: choix politiques, choix de société
María Eugenia Longo (INRS)
9:45 « J’ai demandé à mes amis sur Facebook »: persistance des inégalités sociales dans l’accès à
l’information sur l’emploi en ligne comme hors ligne
Katherine Labrecque (INRS), Nicole Gallant (INRS), Eddy Supeno (Université de Sherbrooke) et
Stéphanie Atkin (INRS)
10:00 Discussion
10:30 Pause
Panel II. Éducation
Discutante : Annie Pilote (Université Laval)
10:45 – 11:45
10:45 Mesurer les inégalités en éducation pour pouvoir mieux les corriger
Sylvie Gauthier (Statistique Canada)
11:00 Disparités territoriales en matière d’éducation : quels rôles pour les administrations locales et
régionales ?
Jean-Guillaume Simard (ECOBES), Isabelle Morin (UQAC) et Michaël Gaudreault (ECOBES)
11:15 Discussion
11:45 Dîner servi sur place pour les conférenciers et exposition photographique (ouverte à tous)

Exposition photographique
"Les inégalités sociales vues par les étudiants"
Présentation de l’exposition par Cécile Van de Velde (Université de Montréal)
Panel III. Jeunes en difficulté
Discutante : Sylvie Norris (Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec)
13:00 – 14:15
13:00 Politiques sociales de jeunesse à Montréal et passage à l’âge adulte : de la territorialisation des
interventions en direction des jeunes en situation de vulnérabilité
Marie Dumollard (ÉNAP, CRÉVAJ), Benjamin Weiss (UdeM, CRÉVAJ), Valeria Kirichenko (UdeM,
CRÉVAJ), Martin Goyette (ÉNAP, CRÉVAJ)
13:15 Les jeunes Montréalais.e.s à l’épreuve de l’entreprenariat : race, classe et genre en temps
d’austérité
Leslie Touré Kapo (INRS)
13:30 Parcours d’un enfant du modèle québécois, des centres jeunesse au doctorat : quelques leçons
Nicolas Zorn (Institut du Nouveau Monde)
13:45 Discussion
14:15 Pause
Panel IV. Les effets de l’austérité sur le passage de la vie adulte
Discutante : Cécile Van de Velde (Université de Montréal)
14:30 – 15:30
14:30 Vers une recomposition des acteurs? Entre enjeux de transformation sociale et conservation des
acquis. Le cas des services à l'insertion des jeunes
Marco Alberio (UQAR)
14:45 Politiques d’activation des jeunes adultes à l’aide sociale : entre responsabilités, droit et morale

Caroline Reynaud et Dunya Acklin (HETS-FR)
15:00 Discussion
15:30 Mot de clôture
Le comité organisateur vous remercie de votre participation
María Eugenia Longo, INRS
Cécile Van de Velde, Université de Montréal
Nicole Gallant, INRS
Stéphanie Atkin, INRS

