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Conférences 
 

Éducation populaire: politisation et pratiques d'émancipation 

Conférence-débat organisée par l’INJEP, le jeudi 8 juin 2017, à l’Université Paris-Descartes. 
 

Plus d’informations : http://www.injep.fr/education-populaire-politisation-et-pratiques-
demancipation-8-juin-2017-paris-11321.html  
 
L’engagement des descendants d’immigrés : une citoyenneté sans frontières?  

Conférence-débat organisée par l'INJEP, le mardi 20 juin 2017, à l'Institut français des relations 

internationales (IFRI) de Paris. 
 

Plus d’informations : http://www.injep.fr/lengagement-des-descendants-dimmigres-la-
citoyennete-sans-frontieres-20-juin-2017-paris-11372.html  
 
La persévérance et la réussite scolaires chez les premiers peuples 
Colloque organisé par le Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC, les 10,11 et 12 octobre 

2017, au Hilton Québec (Québec). 
 

Plus d’informations : http://colloques.uqac.ca/prscpp/  
 
Respuestas juveniles a la crisis: Innovación social y política, cooperación y acciones 
colectivas 
Journées d'études internationales organisées par la Red de Estudios de Juventud y Sociedad, les 16 et 

17 novembre 2017, à Fuenlabrada (Madrid). La date limite d'inscription est le 1er novembre 2017. 
 

Plus d’informations : http://juventudysociedad.net/activities/2a-circular-de-las-ii-jornadas-
sobre-estudios-de-juventud/  

 
 

Appel à contributions 
 

Revue Jeunes et Société 

Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société lance un appel de propositions de dossier 

thématique. 
 

Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf  

 
Appel à textes. La Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans ses numéros, qu’il 

y ait un dossier thématique ou non.  
 

Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf  
Accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs   
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Appel à candidatures 
 

Professeur(e), Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
Le département de sociologie de l’UQAM recrute un(e) professeur(e) en méthodologie quantitative 

pour une prise de fonction le 1er juin 2018. La date limite pour poser votre candidature est le lundi 

14 août 2017. 
 

Plus d’informations : https://www.aislf.org/spip.php?article3378  

 
 

Documents d’intérêt 
 

Observatoire Jeunes et Société. 2017. Les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). 

13 (2). http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/BulletinNEEF.pdf  

 

Gouvernement du Canada. 2017. 13 voies pour moderniser l’emploi des jeunes au Canada. Stratégies 

pour un nouveau monde du travail. Rapport du groupe d’experts sur l’emploi chez les jeunes. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/13VoiespourModerniser.pdf  
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