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OJS – ACFAS 2018 
 

Les aspects territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes 

Dans le cadre du 86e congrès de l'ACFAS, l'Observatoire Jeunes et Société (OJS), la Chaire du Canada en 

innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et le Centre de recherche sur le développement 

territorial (CRDT) organisent un colloque qui se tiendra le 8 mai 2018, à l'Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC).  
 

Pour consulter le programme : 

http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2018Programme.pdf  

 
 

OJS - Conférences 
 

L’intégration socioprofessionnelle et le travail des jeunes dans les territoires non métropolitains 

Les coordonnateurs de l’axe Travail et insertion professionnelle de l’OJS, Marco Alberio et Mircea Vultur, en 

collaboration avec la Chaire du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT), 

organisent une journée d’études le mercredi 14 mars 2018, au campus de Lévis de l’UQAR. 
 

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

Le mouvement d’étudiants au Chili, comparaison avec l’Amérique du Nord 

Une 3e séance du Séminaire permanent de l’OJS, Les jeunes en Amérique Latine. Perspectives avec le Québec, le 

Canada et l’Amérique du Nord, sera présentée le vendredi 23 mars 2018 à l’UCS-INRS. 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.  
 

Plus d'informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/JAM.VandeVelde.pdf 

 
 

Revue Jeunes et Société 
 

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

ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes demeure donc ouvert en tout temps, sans date limite. 
 

Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf  
 

Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société invite également des propositions de dossiers 

thématiques. 
 

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

Accéder au site de RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs 
 

La Revue Jeunes et Société a publié en décembre dernier son 3e numéro.  
 

Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/14 
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Appel à contributions 
 

La sexualité chez les adolescentes, les adolescents et les jeunes adultes présentant un trouble du 

spectre de l'autisme (TSA) 

Appel à propositions de projets par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), en 

collaboration avec ses partenaires le Réseau national d’expertise en troubles du spectre de l’autisme 

(RNETSA) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), à la communauté 

scientifique. La date limite pour déposer une lettre d'intention est le 14 mars 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-

remplir-une-demande/bourse/la-sexualite-chez-les-adolescentes-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-

presentant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa--6ygrhobd1516821784053  
 

Persévérance et réussite scolaires 

Appel à propositions de projets par les Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et le 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour la communauté scientifique. La date 

limite pour déposer une lettre d'intention est le 14 mars 2018.   
 

Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-

remplir-une-demande/bourse/perseverance-et-reussite-scolaires-ga7zlj8g1516286756531  
 

 

Conditions de vie et d’études : ressources et stratégies des étudiants en mobilité internationale 

Appel à contributions d’articles par le Journal of international Mobility pour son 6e numéro. La date limite 

pour soumettre une proposition est le 31 mars 2018. 
 

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

 

L'égalité dans l'entreprise 

Appel à propositions d’articles par la revue Chroniques du Travail pour son 8e numéro. La date limite pour 

soumettre une proposition est le 16 avril 2018.  
 

Plus d’informations :  https://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-

amu.fr/files/chroniques_du_travail_numero_8_appel_a_communication_2017.12.12_vd.pdf  
 

Agora Débats/Jeunesses 

Appel à contributions d’articles par la revue Agora débats/jeunesses pour sa rubrique varia. Les contributions 

sont attendues avant la fin du mois d'avril 2018.  
 

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

Revue Sociétés et jeunesses en difficulté  
Appel à propositions d’articles par la revue Sociétés et jeunesses en difficultés pour un numéro varia qui sera 

publié en décembre 2018. La date limite pour transmettre une proposition est la fin du mois de mai 2018.  
 

Plus d’informations : https://journals.openedition.org/sejed/314  
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Documents d’intérêt 
 

Amsellem-Mainguy, Yaëlle, Benoït Coquard et Arthur Vuattoux. 2018. « Mes vrais potes, ils sont dehors. 

L'adolescence en prison. » Revue des politiques sociales et familiales 125 : 57-69. 
 

Balleys, Claire. 2018. « Socialisation adolescente et usages des médias sociaux: la question du genre. » Revue 

des politiques sociales et familiales 125 : 33-44. 

 

Revue des politiques sociales et familiales. 2018. Parcours adolescents : expériences et représentations. 

http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-

sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-ndeg-125. 
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