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Articles avec comités de lecture (RAC) 

 

Molgat, M., F. Deschenaux and P. LeBlanc (2011), « Vocational education in Canada : 

do policy directions and youth trajectories always meet ? », Journal of vocation 

education and training, 63, 4 : 505-524 (Rôle : analyse des données, révision et 

rédaction). 

 

Deschenaux, F. et C. Laflamme (2009), « Réseau social et capital social : une distinction 

conceptuelle nécessaire illustrée à l’aide d’une enquête sur l’insertion professionnelle de 

jeunes Québécois », SociologieS [en ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 2 juin 

2009. (Rôle : premier auteur ; analyse des données et rédaction). En ligne 

 

Deschenaux, F. et S. Bourdon (2009), « Être préparé à la précarité : la socialisation des 

diplômées et diplômés du post-secondaire œuvrant en milieux communautaires », Esprit 

Critique, 12, 1.  (Rôle : premier auteur ; analyse des données et rédaction). En ligne 

 

Deschenaux, F. (2007), « La mobilité géographique et l'insertion professionnelle des 

jeunes peu scolarisés », Éducation et Francophonie, XXXV, 1 : 140-161. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

 

Deschenaux, F. (2009), « L’influence du milieu social d’origine sur la qualification et 

l’insertion professionnelle de jeunes », dans N. Rousseau (dir.), Enjeux et défis associés à 

la qualification : la quête d’un premier diplôme d’études secondaires, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, p. 101-121. 

 

Deschenaux, F. et C. Laflamme (2007), « Quitter sa région pour étudier, y revenir pour 

travailler : question de pouvoir du diplôme ? », dans S. Bourdon et M. Vultur (dir.), Les 

jeunes et le travail, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 195-214 (Rôle : premier 

auteur ; analyse des données et rédaction). 

 

Deschenaux, F. et S. Bourdon (2007), « Les jeunes et le travail en milieux 

communautaires : choix, contrainte et ajustement », dans S. Bourdon et M. Vultur (dir.), 

Les jeunes et le travail, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 155-172 (Rôle : premier 

auteur ; analyse des données et rédaction). 

 

http://sociologies.revues.org/index2902.html
http://www.espritcritique.fr/publications/1201/esp1201article09.pdf


Communications dans des colloques 

 

Deschenaux, F., D. Morin et K. Rousseau (2012), Vouloir, prévoir et avoir des enfants au 

Québec des années 2000 : analyse de l’évolution et de l’actualisation du désir et des 

projets d’enfant dans le parcours de jeunes parents, Communication présentée au 

colloque Devenir parent(s) : les conditions sociales et politiques de la naissance, 

Amiens, 5 juin. 

 

Morin, D. et F. Deschenaux (2012), Avoir une maison avant d’avoir des enfants : une 

norme de vie familiale mise à l’épreuve des nouvelles générations de Québécois moins à 

même de la réaliser, Communication présentée au colloque Devenir parent(s) : les 

conditions sociales et politiques de la naissance, Amiens, 5 juin. 

 

Deschenaux, F. (2010), La complexité de l’insertion professionnelle des jeunes au 

Québec : un chassé-croisé entre l’école et l’emploi, Colloque Complexité 2010, France, 

Lille, 31 mars et 1
er
 avril. 

 

Deschenaux, F. (2008), Analyse de l’insertion professionnelle de jeunes québécois au 

regard du niveau socioéconomique de leurs parents. Les jeunesses au travail : rapports 

intergénérationnels et dynamiques des groupes professionnels, Colloque de l’Association 

internationale de sociologie de langue française, France, Brest, 29-30 mai. 

 

Deschenaux, F. (2008), La catégorie socioprofessionnelle : un concept à considérer dans 

l’analyse de l’insertion professionnelle des jeunes, Colloque de l’Observatoire Jeunes et 

Société, Québec, ACFAS, 8 mai. 

 

Deschenaux, F. et C. Laflamme (2007), L'accessibilité et la démocratisation des études 

au Québec au regard de la scolarité des parents et du type de région d'origine, Actualité 

de la recherche en éducation et formation, France, Strasbourg, août. 

 

Deschenaux, F. (2007), L’insertion professionnelle des diplômés en formation 

professionnelle au secondaire : une voie de relégation ?, Colloque L’état des lieux de la 

recherche en formation professionnelle au Québec, Trois-Rivières, ACFAS, mai. 

 

Deschenaux, F. (2007), L’insertion professionnelle et la mobilité géographique des 

jeunes docteurs québécois, Colloque de la Fédération québécoise des professeures et 

professeurs d’université : Du rêve à la réalité : colloque sur les débuts dans la carrière 

professorale à l’université, Trois-Rivières, ACFAS, mars. 

 

Contribution à venir 

 

Morin, D., S. Fortier et F. Deschenaux (soumis), « La conciliation travail-famille : un 

engagement pluriel qui se conjugue à l’indicatif présent et qui s’accorde au féminin », 

dans N. Galland (dir.), Les jeunes et l’engagement, Québec, Presses de l’Université Laval 

(Rôle : Révision du texte et des analyses). 


