Programmation du colloque #437
Transformations socioéconomiques contemporaines
et rapports des jeunes au travail
28 et 29 mai 2019
Colloque conjoint de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ), de
l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) et du Centre d’études et de recherche sur les transitions et
l’apprentissage (CERTA).
Organisé dans le cadre du 87e congrès de l’ACFAS, à Gatineau

Mardi 28 mai
13h30 - 14h30

Ouverture du colloque

13h30

Mot de bienvenue par M.E. Longo (INRS)

13h40

Conférence d'ouverture : Les dimensions du rapport au travail et ses variations
chez les jeunes en scolarisation dans une société en transformation, S. Bourdon (UdeS)

14h30 - 15h30

Rapports au travail, secteurs et groupes professionnels
Présidence : M. E. Longo

14h30
14h50
15h00

Le rapport au travail des jeunes médecins de famille québécois. Entre rupture
et bricolage identitaire, H. Doyon, N. Côté, D. Mercure et C. Fleury (ULaval)
Discussion

15h20

L'entrée des jeunes dans la profession d'animateur : Impact des nouvelles pratiques de
management sur les parcours professionnels, J. Virgos (UToulouse)
Discussion

16h00

Lancement du livre Le rapport à l’identité des jeunes dans les écoles de langue
anglaise au Québec, de D. Gérin-Lajoie (UToronto)

16h30

Cocktail de la Chaire-réseau de recherche de la jeunesse du Québec (CRJ)

17h15

Assemblée Générale annuelle de l'Observatoire Jeunes et Société (OJS)
Présidence : M.E. Longo (INRS)

Mercredi 29 mai
9h00 - 11h45

Rapports au travail et vulnérabilités
Présidence : M. Vultur (INRS

9h00
9h20
9h30

9h50
10h00

Le programme S’orienter: discussion et réflexion sur les rapports au travail des jeunes,
P. Dionne et A. Simard (UdeS) en collaboration avec S. Bourdon et E. Supeno (UdeS)
Discussion
Les rapports au travail et les aspirations des jeunes inscrits dans un parcours
de formation axée sur l’emploi au secondaire, D. Baril, S. Bourdon, P. Dionne et
E. Supeno (UdeS)
Discussion

10h20

Premiers emplois et expérience de SST chez les adolescents québécois, M-A. Busque et
E. Ledoux (IRSST), J. Auclair et L. Laberge (Cégep Jonquière)
Discussion

10h30

Pause

10h45

L’entourage et les rapports au travail des jeunes en situation de vulnérabilité, M. E. Longo
et S. Atkin (INRS)
Discussion

11h05
11h15

11h35

Regard comparatif entre jeunes adultes diplômés et non diplômés du secondaire sur
leur rapport au travail dans leur processus d’insertion professionnelle, E. Supeno et
M-M. Pariseau (UdeS)
Discussion

11h50 - 13h20

Dîner

13h20 - 14h00

Intermède du colloque

13h20
13h50

Le cadre social et politique des rapports des jeunes au travail au Canada, S. Franke (EDSC)
Discussion

14h00 - 15h30

Rapports au travail, construction et comparaison intergénérationnelle
Présidence : Sylvain Bourdon

14h00
14h20
14h30

14h50
15h00

Génération Z: ses craintes et ses attentes face au marché du travail, C. Légaré et
M. Hortemel (Academos)
Discussion
Rapport au travail des jeunes de 18-34 ans dans un marché du travail transformé: Quoi de
neuf à l’horizon…?, G. Fournier, S. Viviers, L. Goyer, L. Lachance et
I. Lahrizi (ULaval, CRIEVAT)
Discussion

15h20

La construction intergénérationnelle des rapports des jeunes au travail, M. Noël et
M. E. Longo (INRS)
Discussion

15h45 - 16h45

Clôture du colloque

15h45
16h10

Synthèse et mot de clôture par M. Vultur et M. E. Longo (INRS)
Discussion

