L’intégration socioprofessionnelle et le travail des jeunes
dans les territoires non métropolitains
Journée d’études coorganisée par la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des
territoires (ISDéT) et l’Observatoire Jeunes et Société (OJS)

14 mars 2018, 9h00 à 16h30
Amphithéâtre UQAR Campus de Lévis
Organisateurs : Marco Alberio, professeur au Département sociétés, territoires et développement de l’UQAR,
titulaire de la Chaire ISDéT et coordonnateur de l’axe « Travail et insertion professionnelle » de l’OJS, et
Mircea Vultur, professeur au Centre Urbanisation Culture et Société de l’INRS et coordonnateur de l’axe « Travail
et insertion professionnelle » de l’OJS.

Description
Cette journée d’études a pour objectif d’aborder la question du travail et de l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes dans une perspective territoriale en essayant de mettre en lumière les mécanismes à travers lesquels le
territoire peut influencer les trajectoires sociales et professionnelles des jeunes en région non-métropolitaines. Nous
adoptons cette notion de région non-métropolitaine pour identifier certains territoires, tout en étant conscients qu’elle
a plusieurs limites, en premier lieu le fait de ne pas vraiment définir un objet, mais plutôt de le faire en opposition à
quelque chose d’autre (Tremblay 2011).
La perspective d’analyse adoptée est multiple (Moulaert 1995; Madanipour, Cars et Allen 1998; Alberio 2014 et
2017), avec une double configuration micro et macrosociale et avec un accent sur les éléments qui configurent le
niveau local du travail et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Dans le champ d’analyse de cette thématique, le territoire serait, selon plusieurs auteurs, une variable quelques fois
sous-estimée pour comprendre les parcours de vie des individus (Champollion 2008; Arrighi 2004). Pourtant, « dès
lors que l'on s'efforce de caractériser les conditions concrètes dans lesquelles se construisent les trajectoires scolaires
et professionnelles, un espace implicite apparait dans les grilles d'interprétation » (Arrighi 2004, 64).
Nous voulons donc reconnaitre aux territoires (dans leur pluralité) : « (…) un principe moteur relié à l’intégration
horizontale des fonctions déjà structurées verticalement par secteurs distincts tels que l’agriculture, le textile, le
transport, la santé, l’énergie, l’éducation, etc. En outre, des composantes typiquement territoriales, telles que les
bassins de main-d’œuvre, les effets de proximité, l’entrepreneuriat, la mobilisation sociale, les initiatives
innovatrices et le financement des actions locales ont démontré la singularité et la pertinence de cette nouvelle
perspective de développement » (Proulx 2011, 319).
Dans le cadre de la journée d’études, nous allons d’abord interroger les expériences d’insertion socioprofessionnelle,
de travail, mais aussi de mobilité spatiale de différents groupes de jeunes en région non métropolitaine : les jeunes
travailleurs qualifiés, surqualifiés et non qualifiés, ainsi que les jeunes travailleurs de secteurs traditionnels tels que
l’agriculture et la pêche. En deuxième lieu, nous questionnerons les politiques et les dispositifs adoptés à différents
niveaux par une variété d’acteurs, tel que les institutions nationales, locales, les groupes communautaires ou les
entreprises.

***Inscription gratuite mais obligatoire : isdet@uqar.ca ***
Cette initiative est organisée avec le soutien financier de l’UQAR et du pôle UQAR du CRDT.

L’intégration socioprofessionnelle et le travail des jeunes
dans les territoires non métropolitains
Mots de bienvenue
par les organiseurs de la journée et salutations institutionnelles de l’administration de l’UQAR
9h00-9h15
Conférence d’ouverture
L’importance de la perspective territoriale dans l’analyse des phénomènes économique et du travail
Marc-Urbain Proulx (UQAC)
9 :15 – 10 :00
Panel 1. Un regard sur le phénomène et les expériences du travail des jeunes en région
Animé par Mircea Vultur
10 :15 – 12 :15
10 :15 Évolution de l’emploi des jeunes dans une perspective interrégionale. Un portrait de la région du Bas-Saint
Laurent. Alexandre Gauthier Belzile (Emploi-Québec, Bas-Saint-Laurent)
10 :35 Dans quelle mesure la qualification des jeunes en région aidera-t-elle le développement des régions? Richard
Shearmur (Université Mc Gill)
10 :55 L’entreprenariat agricole. Le cas de la relève en agriculture. Patrick Mundler (Université Laval)
11 :15 Les jeunes et le métier de la pêche, entre enjeux sociaux, économiques et territoriaux. Marco Alberio (UQAR)
11 :35 Discussion
12 :15 à 13 :30 : Dîner offert sur place
Panel 2. Dispositifs et interventions d’acteurs variés pour attirer, intégrer, et retenir les jeunes dans les
marchés régionaux de l’emploi
Animé par Marco Alberio
13 :30 – 15 :30
13 :30 Cadres, modalités et temps de l’accompagnement de jeunes sans qualification dans une région française. Le
cas du programme EPIDE. Gérald Houdeville (Université Catholique de l’Ouest, France)
13 :50 Place aux jeunes face à l’émergence de l’entrepreneuriat jeunesse au Québec : l’entrepreneuriat comme phase
primaire ou secondaire de la migration. Martin Poirier (Place aux jeunes, Bas-Saint-Laurent) et Éric Malenfant
(Place aux jeunes – Affaires et stages)
14 :00 Le recours des jeunes de la région de Québec aux agences de travail temporaire : quelles visées stratégiques?
Mircea Vultur (INRS)
14: 20 L'attraction des jeunes travailleurs qualifiés dans les organisations situées en région périphérique. Catherine
Beaudry (UQAR)
14 :40 Discussion
Table ronde. Les défis de la formation en région : attirer et retenir les étudiants et la main d’œuvre qualifié
15 :30 -16 :30
Intervenants :
Fréderic Deschenaux – Doyen des études UQAR
Marie-José Fortin – Directrice du bureau de la présidence de l’Université du Québec
Nathalie Lewis – Directrice du Département sociétés, territoires et développement UQAR
Éric Malenfant – Place aux jeunes – Affaires et stages

