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Nouvelles des membres de l’OJS
María Eugenia Longo, nouvelle directrice à l’OJS
C’est depuis janvier 2017 que María Eugenia Longo, professeurechercheure au Centre Urbanisation Culture et Société de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS), a débuté ses nouvelles
fonctions de directrice de l’OJS. En ayant participé et travaillé dans
des recherches sur la jeunesse dans différents pays, Maria Eugenia
considère essentiel la collaboration et la mise en réseau pour
comprendre les nouvelles réalités des jeunes.
« Les jeunes des différents pays partagent parfois des phénomènes
inédits dans nos sociétés, qui arrivent avant ou après dans tous les contextes. Pouvoir réfléchir
ensemble en tant que chercheurs ou professionnels aux ressemblances et différences qui traversent
souvent les océans est essentiel pour les comprendre ».
La diffusion des travaux et des activités des membres constitue, pour la nouvelle directrice, un
objectif de première ligne :
« L’avancement de la connaissance peut exister par la cummulativité et le partage de ce qu’on connait
déjà, des nouvelles pistes, des incertitudes, et des expériences des jeunes. L’OJS a un rôle clé à jouer, par
son histoire et parce qu’il représente une référence incontournable et de qualité dans le domaine
d’études des jeunesses au Québec, au Canada et dans la francophonie plus largement ».
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Comité scientifique depuis 2017
Suite à la dernière assemblée générale de l’OJS - qui s’est tenue le mercredi 10 mai 2017 à Montréal
- la composition du comité scientifique de l’OJS a été modifiée.

Directrice de l’OJS :

María Eugenia Longo, INRS

Coordonnateurs des champs de
recherche :
Éducation et socialisation

Diane Gérin-Lajoie, Université de Toronto
Marie-Odile Magnan, Université de Montréal

Jeunes en difficulté et action sociale

Annie Fontaine, Université Laval
Martin Goyette, École nationale d’administration
publique

Pratiques sociales et culturelles des jeunes

Nicole Gallant, INRS
Sylvie Octobre, Ministère de la Culture (France)

Travail et insertion professionnelle

Marco Alberio, Université du Québec à Rimouski
Mircea Vultur, INRS

Autres membres :

Julie-Anne Boudreau, INRS
Sylvain Bourdon, Université de Sherbrooke
Diane Farmer, Université de Toronto
Jean-François Guillaume, Université de Liège
Annie Pilote, Université Laval
Claire Poitras, INRS
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L’OJS obtient une subvention Savoir pour le projet Engagement
Le projet Engagement, issu des multiples réflexions entre les membres de l’OJS, a été soumis au
CRSH et il a obtenu une subvention CRSH Savoir! Le projet est dirigé par Nicole Gallant, avec comme
co-chercheurs Diane Farmer, Stéphanie Garneau, Martin Goyette et María Eugenia Longo. Stéphanie
Atkin participera également au projet en tant que candidate au doctorat.

L’OJS participe au partenariat TRYSPACES (Transformative Youth Spaces)
TRYSPACES est un projet de recherche collaboratif financé par le CRSH, de 2017 à 2023. Dirigé
par Julie-Anne Boudreau, une équipe de chercheurs (dont certaines membres de l’OJS telles que
Nicole Gallant, María Eugenia Longo et Cécile Van de Velde), d’étudiants interdisciplinaires,
d’artistes multimédia, d’intervenants sociaux, de professionnels de la ville et d’adolescents et de
jeunes adultes de Mexico, Montréal, Paris et Hanoï exploreront la relation entre la présence des
jeunes dans les espaces publics et la façon dont ils vivent cette visibilité.
Différentes problématiques seront à l’étude : Comment les jeunes utilisent-ils les espaces publics,
physiques et virtuels, et pourquoi ces usages sont-ils souvent jugés transgressifs? Pourquoi la
transgression serait attrayante, voire parfois nécessaire, pour certains jeunes? Quelles sont les
conséquences de ces pratiques transgressives sur la régulation des espaces publics (physiques et
numériques) et la gouvernance urbaine? Quelles relations (formelles et informelles) existent-ils
entre ces jeunes qui déploient des pratiques transgressives et les institutions de gouvernance?
Comment se comparent les régimes de régulation des espaces publics à Mexico, Paris, Montréal et
Hanoï, des villes avec des cultures et systèmes politiques contrastés?

L’OJS participe à l’offre d’un nouveau cours – Études sociales sur la jeunesse
À compter de l’hiver 2018, un nouveau séminaire de lectures adressé aux 2e et 3e cycles sera animé
par María Eugenia Longo, professeure au Centre UCS-INRS et directrice de l’OJS.
Ce séminaire, qui se tiendra au Centre Urbanisation Culture et Société de Québec, vise à construire
une vision historique, sociale et conceptuelle de la jeunesse et de ses frontières. Ceci se fera à travers
la lecture tant de textes classiques que de contributions récentes, couvrant des approches
épistémologiques différentes (individualisme méthodologique, structuralisme, constructivisme,
etc.); des méthodes diverses (qualitatives, quantitatives et mixtes) et des disciplines et domaines
d’études variés comme l’histoire, la sociologie, la démographie, l’économie, la psychologie,
l’anthropologie, l’éducation, le travail social, l’orientation, etc.
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L’OJS à la journée Reconnaissance de l’INRS
La journée Reconnaissance des employés de l’INRS, qui s’est
tenu le 8 juin dernier, a été l’occasion pour l’Observatoire
de faire connaître au personnel des différents
départements des quatre Centres de l’INRS sa structure et
ses différentes activités de diffusion et de mobilisation des
connaissances au sujet de la recherche sur la jeunesse. Un
montage vidéo a été fait par des membres-étudiants de
l’OJS, en vue d’être présenté à cet évènement.
Vous pouvez visualiser ce montage en cliquant sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=BvATJ8_nvDg&feature=youtu.be

L’OJS participe à la Semaine des régions organisée par Place aux jeunes
Dans le cadre de la Semaine des régions organisée par Place aux Jeunes avec la collaboration du
Secrétariat à la Jeunesse (SAJ), plusieurs évènements se sont déroulés à Montréal et au Québec.
L’Observatoire Jeunes et Société (OJS) a également voulu assurer sa présence. Marco Alberio,
professeur à l’UQAR, titulaire de la Chaire de recherche du Canada ISDéT et co-responsable de l’axe
« Travail et insertion professionnelle » de l’OJS a représenté notre groupe de recherche.
Cet évènement a consisté en une tournée d'établissements scolaires (niveaux collégial,
professionnel et universitaire), des conférences sur l’emploi en région, des 5@7 de réseautage et un
Salon de l'emploi en région. La Semaine des régions 2017 a débuté le 6 février à Montréal avec une
conférence d’une heure trente mettant en lumière la complémentarité urbain-rural. Plusieurs
panélistes d’horizons variés ont discuté de l’importance des liens entre la ruralité et l’urbanité. Tel
qu’affirmé par les organisateurs : « Si Montréal est la plaque tournante de cette nouvelle
configuration, les régions rurales ont depuis longtemps entrepris une diversification de leur
économie. L’agriculture, la forêt, les mines, la pêcherie, sont des domaines qui génèrent
aujourd’hui à peine 7 % des emplois ruraux. 370 000 emplois en ville dépendent directement
de l’activité économique dans ces milieux. Ruralité et urbanité sont indissociables.
L’avènement technologique ouvre des possibilités qui étaient jusque -là impossibles, comme
l’arrivée de jeunes générations plus entreprenantes » (Place aux jeunes en région).
Le monde municipal, des affaires et de la coopération était présent. Interrogés par le
journaliste René Vézina, journaliste au Journal Les Affaires, les panelistes suivants se sont
confrontés sur ces enjeux de la complémentarité (mais en quelque sorte auss i de la
compétition) entre l’urbain et le rural : Denis Coderre, maire de Montréal; Richard Lehoux,
président de la Fédération québécoise des municipalités; Guy Cormier, président et chef de
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la direction du Mouvement Desjardins; Cynthia Rivard, PDG par intérim de Place aux jeunes
en région; Évelyne Gélinas, copropriétaire de Rien ne se perd, tout se crée à Saint -Sévère;
David Hervieux, PDG de Dévolutions à Lavaltrie.
Le grand absent à ce débat a été, à notre avis, le monde universitaire et de la recherche. Pour
cette raison, la présence de l’OJS à l’évènement et aux activités de réseautage a été quand
même importante pour marquer l’importance de la recherche et de l’expertise scientifique
afin d’assurer des décisions politiques éclairées. En fait, à certains moments, des vieux
modèles et des idées de développement proposant une primauté de l’urbanité (et nettement
de Montréal) sur la ruralité ont aussi émergé. Cependant, la majorité des panelistes a
exprimé l’importance de garder un dialogue constant et parit aire entre l’urbain et le rural et
nettement sur les questions jeunesses dans le domaine de l’éducation, du travail et des
milieux de vie.
Par Marco Alberio
Professeur à l’Université du Québec à Rimouski / Titulaire de la chaire de recherche du
Canada en innovation sociale et développement des territoires

Nouveaux membres de l’OJS
Nouveaux membres réguliers
Sandra Gaviria est maître de conférences en Sociologie de l’Université
du Havre, en France, et co-responsable du RT Études de jeunesse de la
FES (Fédération espagnole de sociologie), en Espagne.
Mes intérêts de recherche portent sur la famille, la jeunesse et les
comparaisons internationales. Je viens de finir une étude sur le retour des
jeunes et des moins jeunes chez leurs parents en France. J’ai par ailleurs
travaillé sur les politiques de logement en Espagne et les politiques de
financement des recherches européennes sur la jeunesse. Je m’intéresse
aujourd’hui au rapport des jeunes français au travail et à la migration des
jeunes diplômés espagnols en France.
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Sophie Jehel est maître de conférences en Sciences de l’information et
de la communication, à l’Université Paris 8 et membre du conseil du
Centre d’études pour les médias, les technologies et
l’internationalisation (CEMTI), ainsi que chercheure associée au Centre
d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias (CARISM) à
l’Université Paris 2.
Mes champs de recherche concernent les pratiques médiatiques des
enfants et des adolescents en tenant compte des médiations sociales qui
les accompagnent, qu’elles émanent des parents, des médias, plateformes
numériques ou médias audiovisuels qui s’adressent à eux, ou des
politiques publiques. A ce titre, je m’intéresse aux horizons
émancipatoires qu’ouvre l’éducation aux médias mais aussi aux difficultés
qu’elle rencontre. Je termine une recherche interdisciplinaire sur la
réception des images violentes, sexuelles et haineuses par les adolescents.
Les questions principales portent sur les stratégies des adolescents face à
ces images, les vulnérabilités qu’elles peuvent représenter pour certains
et le potentiel de remédiation des démarches d’éducation aux médias.

Nouveaux membres étudiants
Mathieu Bégin est chercheur postdoctoral au sein du Groupe de
Recherche en Médiation des Savoirs (GREMS), de l’Université
catholique de Louvain, et de la Chaire de recherche du Canada en
éducation aux médias et droits humains, de la TÉLUQ.
Mon projet de recherche, réalisé sous la direction des professeurs Pierre
Fastrez (UCL) et Normand Landry (TÉLUQ), s’intitule Le
cyberharcèlement, la cyberintimidation : une analyse des informations
offertes dans Internet et des pratiques de recherche documentaire de
parents en Belgique et au Canada. Ma recherche vise premièrement à
identifier les thématiques et les actions éducatives proposées dans un
corpus de ressources informatives et formatives offertes dans Internet
aux parents belges et canadiens francophones. Deuxièmement, elle vise à
comprendre les processus de raisonnement de ces parents lorsqu’ils sont
en situation de recherche d’informations sur la cyberintimidation. La
finalité de mon projet est la production d’activités de formation en
éducation aux médias ciblant les parents.
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Leslie Touré Kapo est doctorant en Études urbaines à l’Institut
national de la recherche scientifique.
Je travaille depuis 2005 dans les quartiers populaires et d’immigration
sur les jeunesses, l’engagement et l’intervention sociale. Ma réflexion m’a
amené à m’investir dans divers projets en France, et plus récemment au
Québec, selon plusieurs entrées (intervenant et chercheur). Je prépare
depuis septembre 2014 un doctorat en Études urbaines sous la direction
de Julie-Anne Boudreau (INRS) et de Valérie Amiraux (Université de
Montréal). L’objectif de mon projet de thèse est d’explorer les expériences
quotidiennes des jeunes montréalais.e.s racialisée.e.s.

Subventions de recherche des membres de l’OJS
Subventions Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Alberio, Marco, Jean-Claude Brêthes, Mario Handfield et Diane-Gabrielle Tremblay. 2017-2019. Les
trajectoires de vie et les carrières dans les entreprises de pêche. Le cas des capitaines-propriétaires
dans l’Est du Québec. CRSH Subvention de développement Savoir.
Dallaire, Christine. 2017-2021. Redonner à la communauté : l'engagement communautaire des
jeunes en tant que leaders dans des initiatives sportives. CRSH Subvention Savoir.
Gallant, Nicole, Diane Farmer, Stéphanie Garneau, Martin Goyette et María Eugenia Longo.
2017-2020. Parcours d'engagements multiples des jeunes : interdépendance entre les sphères de la
vie. CRSH Subvention Savoir.
Gaudet, Stéphanie, Nathalie Bélanger, Brieg Capitaine, Caroline Caron, Mariève Forest, Nicole
Gallant et Chantale Mailhot. 2017-2020. Comment s'expérimente l'éducation citoyenne un regard
croisé sur les pratiques en milieux scolaires et communautaires francophones. CRSH Subvention de
développement de partenariat (Savoir).
Gaudet, Stéphanie et Nicole Gallant. 2017-2022. L'école à la citoyenneté de l'Institut du Nouveau
Monde : une porte d'entrée sur les trajectoires d'engagement citoyen des jeunes. CRSH Subvention
Savoir.
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Gérin-Lajoie, Diane et Maríanne Jacquet. 2017-2020. Trajectoires de vie des jeunes immigrants
diplômés en contexte scolaire francophone minoritaire. CRSH Subvention Savoir.
Institut national de la recherche scientifique (Julie-Anne Boudreau (dir.), Valérie Amiraux, Luis
Astorga, Marie-Hélène Bacqué, Guénola Capron, Laurence Charton, Nicole Gallant, Annick Germain,
Danielle Labbé, Alejandra Leal, Xavier Leloup, María Eugenia Longo, Quang Minh Nguyen, Thi
Thanh Hien Pham, Anaïk Purenne, Jonathan Roberge, Quynh Hoa Ta, Juan José Torres Michel, Minh
Tran, Sarah E.J. Turner, Cécile Van de Velde, Stéphanie Vermeersch. 2017-2023. TRYSPACES:
Transformative Youth Spaces. CRSH Subvention de partenariat (Savoir).
Magnan, Marie-Odile, Annie Pilote et Pierre Canisius Kamanzi. 2017-2021. Inégalités de parcours
dans l’enseignement supérieur : le cas des étudiants issus de l’immigration. CRSH Subvention
Savoir.
Pronovost, Gilles et Marie-Claude Lapointe. 2017-2021. Jeunes et cosmopolitisme : une approche
esthético-culturelle. CRSH Subvention Savoir.
Bourdon Sylvain, Longo Maria Eugenia, Dionne Patricia. 2016-2019. Projet "Réussir sa vie.
Normes sociales et aspirations socioprofessionnelles dans un monde en mutation". CRSH
Subvention Savoir.

Subventions FRQSC
Bourdon, Sylvain, Patricia Dionne, Eddy Supeno, Anne Lessard, Rachel Bélisle, Jean Gabin
Ntebutse. 2016-2019. Rapports au travail, orientation et persévérance aux études, du secondaire à
l'université. MEES et FRQSC. Action concertée : Programme de recherche sur la persévérance et la
réussite scolaire.
Longo, Maria Eugenia. 2016-2019. Jeunes précaires et politiques publiques : convergences et
divergences autour de l’emploi au Québec, en France et en Argentine. Subvention du Fonds de
Recherche du Québec - Société et Culture.

Chaires de recherche du Canada
Alberio, Marco. Innovation sociale et développement des territoires. 2016-2021. Chaires de
recherche du Canada.
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Autres projets financés
Gallant, Nicole. La construction du jeune citoyen québécois à l’ère du divertissement numérique.
Adolescents, rapport à l’information, construction identitaire et socialisation politique. 2017-2018.
Centre d’études sur les médias (CEM).
Longo Maria Eugenia, Thierry Berthet, Claire Bidart. Les rapports au travail des jeunes en situation
de vulnérabilité : dynamiques sociales, action publique et expérience individuelle en France et au
Québec. 2018-2019. INJEP

Activités à venir
Journée d’études de l’axe Travail et insertion professionnelle
Les coordonnateurs de l’axe Travail et insertion professionnelle, Marco Alberio et Mircea Vultur,
organisent une journée d’études sous le thème Jeunes, travail et territoire. Cette journée se tiendra
le mercredi 14 mars 2018, au campus de Lévis de l’UQAR. Le programme de la journée sera bientôt
publié dans le mensuel des évènements jeunesses.

Séminaire permanent JAM
Une troisième séance du Séminaire permanent Les jeunes en Amérique Latine. Perspectives avec le
Québec et le Canada sera présentée le vendredi 16 mars 2018, en collaboration avec la Chaire de
recherche sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Cette séance aura pour thème : « Le
mouvement d’étudiants au Chili, comparaison avec l’Amérique du Nord ». Notre conférencière
invitée sera Cécile Van de Velde, directrice de la Chaire de recherche sur les inégalités sociales et les
parcours de vie, et notre discutante sera Julie-Anne Boudreau, professeure à l’INRS.

ACFAS 2018
Dans le cadre du 86e congrès de l’ACFAS, l’OJS et la Chaire de recherche du Canada en innovation
sociale et développement des territoires organisent le colloque Les aspects territoriaux des vécus et
trajectoires des jeunes. Cet évènement se tiendra à l’Université du Québec à Chicoutimi, les 7 et 8
mai 2018. Un appel à communications sera lancé via le mensuel des évènements jeunesses.
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Rencontre anniversaire des 20 ans de l’OJS à Chicoutimi
C’est à l’occasion de la réunion de nombreux membres au 86e congrès de l’ACFAS, à Chicoutimi, que
l’OJS fêtera ses 20 ans d’existence. Nous y préparons un évènement festif où tous les membres de
l’OJS seront invités. Plus d’informations à venir.

Congrès mondial de sociologie de l’ISA
Le congrès mondial de sociologie de l’International Sociological Association (ISA) se tiendra à
Toronto, du 15 au 21 juillet 2018.
Sous le thème Power, Violence and Justice in the Labor World: The Youth at the Front Scene, le RC30
Sociology of work organise, en collaboration avec le RC34 Sociology of youth, deux sessions
spécifiques sur le travail des jeunes.
En parallèle, le RC34 Sociology of youth organise une vingtaine de sessions sur différentes
thématiques touchant à la jeunesse dans différentes parties du monde.

Colloque étudiant OJS
Un premier colloque étudiant sera organisé au printemps 2018, sous la responsabilité de Stéphanie
Atkin (assistante à la direction de l’OJS). Les étudiants intéressés à siéger au sein du comité
organisateur sont invités à communiquer par courriel avec l’OJS (obsjeunes@ucs.inrs.ca).
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Nouvelles publications des membres
- depuis mai 2016 Livres
Mercure, Daniel et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, dir. 2017. Travail et
subjectivité. Perspectives critiques. Québec : Presses de l’Université Laval.
https://www.pulaval.com/produit/travail-et-subjectivite

Octobre, Sylvie et Christine Dallaire, dir. 2017. Jeunes et cultures : dialogue
franco-québécois. Québec : Presses de l’Université Laval.
https://www.pulaval.com/produit/jeunes-et-cultures-dialogue-francoquebecois

Lachance, Jocelyn. 2017. Les images terroristes. La puissance des écrans, la
faiblesse de notre parole. Toulouse : Érès.
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4059/les-images-terroristes

Pickard, Sarah et Judith Bessant, dir. 2017. Young People Re-Generating Politics
in Times of Crises. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
http://www.palgrave.com/us/book/9783319582498#otherversion=9783319
582504
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Pronovost, Gilles. 2017. Loisir et société. Traité de sociologie empirique,3e
éd. Québec : Presses de l'Université du Québec.
http://www.puq.ca/catalogue/livres/loisir-societe-edition-2988.html

Corry, Laurence et Sophie Jehel, dir. 2016. Stéréotypes, discriminations et
éducation aux médias. Paris : L’Harmattan.
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51228

Chapitres de livre
Balleys, Claire. 2016. « “Nous les mecs”. La mise en scène de l’intimité masculine sur Youtube. » In
L’ordinaire d’internet. Le web dans nos pratiques et relations sociales, sous la dir. d’Olivier Martin et
Éric Dagiral, 182-202. Paris : Armand Colin.
https://claireballeys.files.wordpress.com/2017/03/ordinaireinternet.pdf.
Balleys, Claire. 2017. « L’adolescent et les réseaux sociaux. » In Troubles psychiques et
comportementaux de l’adolescent, sous la dir. de Philippe Duverger, 67-74. Paris : Lavoisier.
Balleys, Claire. 2017. « Entretiens en situation de réception collective et processus d’exclusion
entre pairs adolescents. » In En quête de musique. Méthodologies de recherche à l’ère de la
musimorphose, sous la dir. de Philippe Le Guern, 227-244. Paris: Hermann.
https://claireballeys.files.wordpress.com/2017/03/enquetedemusique.pdf.
Gallant, Nicole. 2017. « The ‘Good,’ the ‘Bad’ and the ‘Useless’: Young People’s Political Action
Repertoires in Quebec. » In Young People Re-Generating Politics in Times of Crises, sous la dir.
de Sarah Pickard et Judith Bessant, 77-94. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Jehel, Sophie. 2016. « Comment lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias ? Analyse des
politiques publiques engagées, leurs objectifs, leurs moyens et leurs paradoxes. » In Stéréotypes,
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discriminations et éducation aux médias, sous la dir. de Laurence Corroy et Sophie Jehel. Paris :
L’Harmattan.
Jehel, Sophie. 2016. « Que peut l’éducation aux médias face aux discours discriminatoires ?
Difficultés pédagogiques et enjeux théoriques ? » In Stéréotypes, discriminations et éducation aux
médias, sous la dir. de Laurence Corroy et Sophie Jehel. Paris : L’Harmattan.
Longo, María Eugenia. 2016. « Definiendo la juventud a la luz de los momentos de decisiones y de
los métodos longitudinales. » In Caminos al trabajo. El camino laboral de los jovenes durante la ultima
etapa del gobierno kirchnerista, sous la dir. de Mariana Busso et Pablo Pérez, 99-122. Buenos Aires:
Miño y Davila Editores.
Magnan, Marie-Odile et Julie Larochelle-Audet. 2017. « Immigrant Youth in Quebec: Portrait,
Issues and Debates. » In Immigrant Youth in Canada. Theoretical Approaches, Practical Issues, and
Professional Perspectives, sous la dir. de Stacey Wilson-Forsberg et Andrew M. Robinson, 251-269.
Don Mills: Oxford University Press.
Pickard, Sarah. 2017. « Momentum and the Movementist ‘Corbynistas’: Young People
Regenerating the Labour Party in Britain. » In Young People Re-Generating Politics in Times of Crises,
sous la dir. de Sarah Pickard et Judith Bessant, 115-137. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pronovost, Gilles. 2017. « Les générations au fil du temps. » In Générations et pratiques culturelles,
sous la dir. de Marie-Claude Lapointe, Gilles Pronovost et Jacques Lemieux, 9-28. Québec : Presses
de l’Université du Québec.
Vultur, Mircea. 2016. « Les stratégies professionnelles des jeunes Québécois, salariés d’agence de
travail temporaire. » In Accompagner vers l’emploi. Quand les dispositifs se mettent en action, sous la
dir. de Christelle Meilland et François Sarfati, 225-238. Paris : Peter Lang.

Articles scientifiques
Amsellem-Mainguy, Yaëlle. 2016. « Dits et non-dits sur la sexualité dans la relation entre jeunes
et professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. » Champ pénal/Penal field 13 : Justice
pénale internationale / Sexualité et institution pénale. https://champpenal.revues.org/9379.
Amsellem-Mainguy, Yaëlle. 2017. « Place des professionnels de soin et des parents dans les usages
d’internet pour la santé par les jeunes. » Éducation, Santé, Sociétés 3 (1) : 69-85.
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Balleys, Claire et Sami Coll. 2016. « Being publicly intimate : teenagers managing online privacy. »
Media, Culture & Society. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0163443716679033.
Balleys, Claire. 2017. « L’incontrôlable besoin de contrôle. Les performances de la féminité par les
adolescentes sur YouTube. » Genre, sexualité & société 17. http://gss.revues.org/3958#quotation.
Bourdon, Sylvain, María Eugenia Longo et Johanne Charbonneau. 2016. « Les figures de réussite,
des clés pour appréhender les bifurcations scolaires et professionnelles. » Formation et emploi 134
(avril-juin) : 27-45.
Eckert, Henri et Mircea Vultur, dir. 2016. « Activité et circonstance de l’activité. » Sociologie et
Sociétés (note liminaire du numéro spécial « Le travail au prisme de l’activité » coordonné par les
deux auteurs) 48 (1) : 5-12.
Hamel, Jacques. 2016. « Les jeunes face aux sociologues de la jeunesse. Enjeux méthodologiques et
éthiques liés aux visages des jeunes. » Revue Jeunes et Société 1 (1) : 83-95.
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/62.
Heeg, Rahek, Olivier Steiner et Claire Balleys. 2016. « Partizipation Jugendlicher in Peer
Involvement-Ansätzen: Erfahrungen aus der Evaluation von sieben Projekten. » Zeitschrift für
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