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Portrait du bien-être des adolescents 
 

L’OJS élabore un premier portrait du bien-être des jeunes 
Sous la responsabilité scientifique de Nicole Gallant (coordonnatrice du champ Pratiques culturelles et 
politiques de l’OJS), l'Observatoire Jeunes et Société a produit un portrait statistique scientifique du bien-
être des adolescents pour la Fondation Jeunes en Tête. 
 

Pour accéder au portrait : https://www.fondationjeunesentete.org/fr/initiative/portrait-du-bien-etre-
des-jeunes 
 

Pour accéder au portrait de l’ensemble du Québec en format PDF: 
https://fondationjeunesentete.org/data/1-ensemble-du-quebec-definitif.pdf  

 
 

Journées de la jeunesse 
 

Consultations publiques 
En vue du prochain plan d’action jeunesse du gouvernement du Québec (2021-2026), le Secrétariat à la 
jeunesse souhaite connaître les attentes des jeunes envers leur gouvernement ainsi que leurs 
préoccupations. L’ensemble de la population est invité à participer à la consultation numérique et aux 
Journées de la jeunesse.  
 

Plus d’informations : https://consultation.quebec.ca/processes/jeunesse 

 
 

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 invite à 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  

 
 

Colloques à venir 
 

Diversités en emploi: perspectives et enjeux au Québec et au Canada 
Ce colloque vise à valoriser l’utilisation et l'apport des statistiques sociales dans l'étude des diversités en 
emploi au Québec et au Canada, notamment chez les jeunes. L'évènement se tiendra les 30 et 31 octobre à 
l'Hôtel Québec.  
 

Plus d’informations : https://www.cride.chaire.ulaval.ca/nouvelles/le-programme-est-en-ligne-colloque-
diversites-en-emploi-perspectives-et-enjeux-au-quebec 
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Les enjeux de la scolarisation des jeunes placé.e.s 
Ce séminaire est organisé par la Chaire-réseau de recherche sur la Jeunesse (CRJ) en collaboration avec la 
CREVAJ et l'EDJEP. L'événement aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à l'ENAP (Montréal – connexion possible 
à distance).  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CREVAJ.pdf 
 
École, religions et identités culturelles - Regards interdisciplinaires 
Ce colloque a pour objectif de faire collaborer les chercheurs en éducation (sociologie, didactique), les 
historiens, et les philosophes afin d'éclairer les situations liées à la diversité sociale et culturelle en milieu 
scolaire. Il s'agit également de fournir des repères, des références et des outils relevant de plusieurs cadres 
disciplinaires à destination des acteurs de l'éducation. L'évènement se tiendra les 14 et 15 novembre à 
Nantes.  
 

Plus d’informations : http://www.msh.univ-nantes.fr/11486058/0/fiche___actualite/ 

 
 

Appel à propositions 
 

Égalité des chances ou égalité des réussites dans l’enseignement  supérieur 
Appel à communications et à symposiums pour un colloque international organisé par le Laboratoire 
interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation (LIRDEF) et le Centre 
interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation (CIRNEF). Cet évènement se déroulera 
les 5 et 6 mars 2020, à Montpellier. La date limite pour proposer une communication ou un symposium est 
le 31 octobre.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Egalisup.pdf 
 
Genre et pratiques adolescentes 
Appel à articles de la revue Genre Éducation Formation. La date limite pour soumettre une proposition est 
le 1er novembre.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAA-Adolescence.pdf 
 
Rythme 
Appel à contributions aux jeunes chercheurs pour la 3e édition de la revue scientifique en ligne, In:cite. La 
date limite pour proposer une contribution est le 1er décembre. 
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/incite.png 
 
Sélections, du système éducatif au marché du travail 
Appel à communications en vue des 26èmes journées du longitudinales qui se dérouleront les 4 et 5 juin 
2020, à Toulouse. La date limite pour proposer une communication est le 13 décembre 2019.  
 

Plus d’informations : https://www.cereq.fr/appel-communication-des-jdl-2020-selections-du-systeme-
educatif-au-marche-du-travail 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CREVAJ.pdf
http://www.msh.univ-nantes.fr/11486058/0/fiche___actualite/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Egalisup.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAA-Adolescence.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/incite.png
https://www.cereq.fr/appel-communication-des-jdl-2020-selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/appel-communication-des-jdl-2020-selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail


Le mensuel des évènements jeunesses  
Novembre 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 

 

Le pouvoir des émotions 
Appel à contributions d'articles pour un numéro thématique de la revue Lien social et Politique. La date 
limite pour proposer une contribution est le 15 décembre.  
 

Plus d’informations : http://lsp.inrs.ca/appel-de-contributions/ 

 
 

Documents d’intérêt 
 

Jehel, Sophie et Angélique Gozlan. 2019. Les adolescents face aux images trash sur Internet. Paris: In Press. 
https://www.inpress.fr/livre/les-adolescents-face-aux-images-trash-sur-internet/  
 
Jehel, Sophie. 2018. Les adolescents face aux violences numériques. Terminal, 123. 
https://journals.openedition.org/terminal/3226#quotation  
 
Jehel, Sophie. 2017. Les adolescents face aux images violentes, sexuelles et haineuses : stratégies, 
vulnérabilités, remédiations. Comprendre le rôle des images dans la construction identitaire et les 
vulnérabilités de certains jeunes. Rapport de recherche. Centre d'études sur les médias, les technologies et 
l'internationalisation (CEMTI), Université Paris 8 Saint-Denis.  
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/les-adolescents-face-aux-images-trash-strategies-
vulnerabilites-remediations-comprendre-le-role-des-images-dans-la-construction-identitaire-et-les-
vulnerabilites-de-certains-jeunes/  
 
Goyette, Martin, Alexandre Blanchet, Céline Bello, Naïma Bentayeb (co-chercheuse) et Valérie 
Becquet (collaboratrice). 2019. Le rôle de l'instabilité des trajectoires sur les transitions à la vie adulte : 
rapport de vague 1. Montréal, Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à 
l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CRÉVAJ).  
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2019/06/EDJeP_Stabilite.pdf  
 
Academos. 2019. La génération Z du Québec et sa vision du milieu du travail. Montréal: Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. https://academos.lpages.co/generation-z/  
 
Office franco-québécoise pour la jeunesse. 2019. Premières rencontres franco-québécoises. Regard croisé sur 
les politiques de jeunesse. Compte-rendu 29-30 novembre 2018.  
https://www.ofqj.org/wp-content/uploads/2019/06/RegardsCroisesFrQc2018_CR.pdf  
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