Cycle de conférences
Observatoire Jeunes et Société - Automne 2015

« Jeunes, éducation et socialisation : défis et obstacles »
Cycle de conférences organisé par les coordonnatrices du champ Éducation et socialisation
Marie-Odile Magnan (Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal) et
Diane Gérin Lajoie (Ontario Institute for Studies in Education (OISE), Université de Toronto)

en partenariat avec l’axe « Éducation et rapport ethnique » du CEETUM

30 octobre – Conférence de Marie-Odile Magnan
Professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal et chercheure au Centre
d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM).

« Jeunes issus de l’immigration et système éducatif québécois : la question
linguistique et politique joue-t-elle dans leur expérience scolaire et leurs choix
d’orientation au postsecondaire? »
20 novembre – Conférence de Sylvain Bourdon
Directeur du Centre d’études et de recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRTA) et
professeur à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.

« Accès et maintien en formation professionnelle des jeunes adultes non diplômés »
11 décembre – Conférence de Sivane Hirsch
Professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université de Trois-Rivières et formatrice à
L’école plurielle, une ressource conçue par le Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et
de la recherche du Québec pour promouvoir l’éducation interculturelle.

« Parler des religions à l’école : un défi de diversité dans une société pluraliste »
Ces conférences se tiendront les vendredis 30 octobre, 20 novembre et 11 décembre, de 12h15 à 13h30,
à l’INRS de Québec et de Montréal, via visioconférence. Pour assister à celles-ci à partir d’un autre lieu, veuillez
communiquer avec l’Observatoire Jeunes et Société à obsjeunes@ucs.inrs.ca.
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Pour plus d’informations, écrivez-nous : obsjeunes@ucs.inrs.ca ou visitez notre site internet : obsjeunes.qc.ca

