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L’OJS à l’ACFAS  
 

Transformations socioéconomiques contemporaines et rapports au travail des jeunes 
Dans le cadre du 87e congrès de l’ACFAS, l’Observatoire Jeunes et Société organise en collaboration avec le Centre 
d’études et de recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRTA) et la Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse (CRJ) du Québec un colloque autour des transformations socioéconomiques contemporaines et des 
rapports au travail des jeunes. Le comité organisateur est composé de Maria Eugenia Longo (INRS), Mircea Vultur 
(INRS), Sylvain Bourdon (U. de Sherbrooke) et Marjolaine Noël (étudiante à la maîtrise à l’INRS). La date limite pour 
proposer une communication est le 25 février 2019. 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2019_Appel.pdf 
 
Transitions des jeunes de l’école vers le marché du travail 
Organisé par l'Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal en collaboration avec 
l'Observatoire Jeunes et Société, ce colloque porte sur la transition des jeunes des études vers le marché du travail 
au Canada et ailleurs dans le monde. Les coresponsables sont Brahim Boudarbat (U. de Montréal) et Mircea Vultur 
(INRS), membre de l’OJS. La date limite pour proposer une communication est le 25 février 2019. 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS_Transitions.pdf  
 
Apprendre la citoyenneté par l’expérimentation : regards croisés de chercheurs et de praticiens sur des 
initiatives jeunesse issues de la société civile  
Colloque organisé par Stéphanie Gaudet (Université d'Ottawa), membre de l'OJS, et Caroline Caron (UQO), les 30 et 
31 mai.  D’autres membres de l'Observatoire, dont Nicole Gallant (INRS) et Valérie Becquet (Université de Cergy-
Pontoise), participeront à l'évènement. 
 

Programme à venir. 

 
 

Appel à contributions 
 

Déconstruire « la » jeunesse, interroger la diversité. Parcours et expériences des jeunes dans le passage à 
l’âge adulte 
 

Soutenu par l’Observatoire Jeunes et Société et la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ), ce premier 
colloque interuniversitaire sur la jeunesse est conçu par des étudiants de 2e et 3e cycles de différentes universités du 
Québec et de la France.  
 

Le comité organisateur invite les étudiants de 2e et 3e cycles et les jeunes professionnels du milieu scientifique et 
de la pratique à venir partager leurs expériences de recherche et de terrain. Les jeunes artistes émergents sont 
également invités à contribuer en présentant leurs projets artistiques.  
 

Cette première édition se tiendra les 6 et 7 juin 2019, à l’École nationale d’administration publique (ENAP), Montréal. 
 

Plus d’informations à venir à la mi-février. 

 

Prix de thèse 
 

L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INSHEA), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sur le handicap 
et les besoins éducatifs particuliers, décerne un Prix de thèse pour l'Éducation inclusive. 
 

Plus d’informations : http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/prix-de-th%C3%A8se  
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2019_Appel.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS_Transitions.pdf
http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/prix-de-th%C3%A8se


Le mensuel des évènements jeunesses  
Février 2019 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

Observatoire Jeunes et Société (www.obsjeunes.qc.ca) 
Tél. 418 687-6405 | Téléc. 418 687-6425 

490, rue de la Couronne, 6e étage, Québec (Québec) G1K 9A9 

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. 
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.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

 
 

Conférences à venir 
 

Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone 
Colloque organisé par l'Observatoire de la Francophonie économique et l'Université Cheik Anta Diop de Dakar. 
L'évènement se tiendra du 4 au 6 février 2019 à Dakar.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/OFE-UCAD.pdf  
 
Les visages de la diversité. Des nuances pour favoriser l'inclusion! 
Troisième colloque Paradoxes sur la transition à la vie adulte des jeunes particulièrement à risque de stigmatisation, 
discrimination, intimidation ou cyberintimidation. L'évènement se tiendra les 11 et 12 mars prochains, au Cégep 
Garneau (Ste-Foy, Québec).  
 

Plus d’informations : https://www.fourwav.es/view/1112/info/  

 
 

Documents d’intérêt  
 

Iribarnegaray, Léa. 2019. Orientation : « Perdre son temps pour en gagner » ou les vertus des chemins de traverse ». 
Le Monde, 12 janvier 2019. https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/12/perdre-son-temps-pour-
en-gagner-les-vertus-des-chemins-de-
traverse_5408155_4401467.html?fbclid=IwAR2yLGmdDbUM_s7N2Mqvl6-6PZYaC-
ES798oJiafGb_CUlg1mnOotOvm6WE  

 
SocioVision. 2018. Employabilité, une responsabilité individuelle. Publié le 27 novembre 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXND8mcY5jY  
 
Vultur, Mircea. 2018. L'intégration sécuritaire des jeunes sur le marché du travail: enjeux et défis pour la SST. 

Conférence donnée à l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), le 22 
novembre 2018. https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100412  
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