
Le mensuel des événements jeunesses  
Avril 2020 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

1 
 

L’OJS dans le contexte du Covid-19 
 

Dans l’actuel contexte historique d’exception provoqué par la Covid-19, l’Observatoire Jeunes et Société 

continue ses activités de diffusion. Face à l’isolement social préventif ici et ailleurs, la mise en réseau, 

la communication et le contact chaleureux - même si virtuel - de la communauté de collègues et amis.es 

qui constitue l’OJS formera déjà une base pour le travail de reconstruction que nous aurons à mener 

dans un avenir proche en termes de connaissances et d’interventions. Nous restons optimistes sur les 

apprentissages que cette pandémie et la crise sanitaire mondiale amènent pour la population en 

général et particulièrement pour les jeunes. Les transitions diversifiées que ces derniers vivent sont et 

seront en partie transformées, parfois bouleversées, vécues comme opportunité ou découverte pour 

certains et de manière critique pour d’autres. Nous espérons, en tant que chercheurs, professionnels et 

experts de la jeunesse, accompagner les nouvelles réalités des jeunes, pour eux et avec eux.  N’hésitez 

pas à nous envoyer vos réflexions, vos informations, tout ce qui pourrait faire avancer collectivement 

une réflexion partagée sur les défis imposés par cette pandémie et en lien avec la jeunesse.  
   

María Eugenia Longo 

Directrice de l’Observatoire Jeunes et Société 

 
 

 

Revue Jeunes et Société 
 

Les rapports des jeunes au travail dans un monde en transformation 

Appel à contributions pour un dossier sur le thème des rapports des jeunes au travail coordonné 

par María Eugenia Longo (Institut national de la recherche scientifique), Sylvain Bourdon 

(Université de Sherbrooke) et Thierry Berthet (Laboratoire d’économie et sociologie du travail). Les 

intentions de contribution doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2020.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS_1.pdf 
 

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  
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Formation en ligne et ouverte « conciliation travail-études » 
 

La conciliation travail-études des jeunes dans un nouveau cours en ligne 

Le chantier sur la conciliation travail, études, famille de la Chaire-réseau de recherche sur la 

jeunesse (CRJ), avec la collaboration de l'Université TELUQ, viennent de réaliser un nouveau cours 

en ligne ouvert et gratuit sur la conciliation travail-études. En ces temps de confinement, ce cours 

se veut un moment de réflexion sur cet enjeu d’actualité, à suivre de la maison, au rythme souhaité 

par les participants. 
 

Plus d’informations : http://chairejeunesse.ca/node/1101  

 
 

Appel à propositions 
 

Action concertée | Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires 

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) – et le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur (MEES) invitent la communauté scientifique à répondre à cet appel à 

propositions. La date limite pour déposer un avis ou une lettre d'intention a été repoussée au 29 

avril 2020.  
 

Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/bourses-et-

subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-

demande/bourse?id=7dn4a2fp1581454442409& 
 

Santé des jeunes et interventions socioéducatives 

Appel à propositions de communication pour ce colloque coorganisé par le Laboratoire CREF, 

l’IREPS BFC et l’ONPE. L'événement se tiendra les 3 et 4 décembre 2020, à l'Université Paris 

Nanterre. La date limite pour proposer une communication est le 17 avril 2020.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_0.pdf 
 

Sociétés et jeunesses en difficulté 

Appel permanent à propositions d'articles pour cette revue pluridisciplinaire de recherche qui se 

consacre à la présentation de travaux sur les questions relatives aux enfants et aux jeunes dits "en 

difficulté" sociale ou familiale.  
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf 
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Appel à candidatures 
 

Projets d’étude et stages d’été (INRS-UCS) 

Sur la thématique de la jeunesse, des projets d'études de 2e et 3e cycle - pouvant aussi faire l'objet 

de stage d'été de 1er cycle - sont offerts au Centre Urbanisation Culture et Société de l'INRS, à 

Québec et à Montréal. 
 

 Diplôme universitaire et insertion sur le marché du travail. Cliquer ici. 

 Dynamiques de travail et identitaire chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquer ici. 
 

 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquer ici. 
 

 L’engagement des jeunes dans toutes les sphères de la vie. Cliquer ici. 
 

 L’environnement, les jeunes et l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Le rapport des jeunes au politique et à l’État. Cliquer ici. 
 

 Les employeurs et les jeunes : rapports au travail et stéréotypes sur l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Les expériences juvéniles de la précarité professionnelle. Cliquer ici. 
 

 

Projets de recherche destinés aux étudiants (ENAP) 

Des projets de recherche destinés à des candidat.e.s de maîtrise ou de doctorat sont offerts à l’École 

Nationale d’Administration Publique (ENAP), sous la direction de Martin Goyette. Ils se feront à la 

Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des 

populations vulnérables (CREVAJ), en collaboration avec la CRJ, volet santé & bien-être.  
 

 L’analyse du rôle de la famille (ou du réseau informel) dans les services jeunesse 12-25 ans. 

Cliquer ici. 
 

 L’analyse des trajectoires de vie ou de services des jeunes ayant reçu des services en santé 

mentale jeunesse. Cliquer ici. 
 

 L’évaluation du changement de pratiques dans le secteur jeunesse. Cliquer ici. 
 

 L’implantation de nouvelles pratiques de travail de réseau, approches partenariales visant la 

continuité des services et des liens. Cliquer ici. 
 

 L’implication des jeunes dans la co-construction d’un service jeunesse 12-25 ans. Cliquer ici. 
 

 L’analyse des enjeux de discrimination pour les jeunes et populations vulnérables. Cliquer ici. 
 

 L’analyse du besoin des jeunes et l’évaluation des pratiques de préparation à la vie autonome. 

Cliquer ici. 
 

 Des études compréhensives entourant des jeunes (ex)-placés vivant des situations diversifiées 

(diversité sexuelle, jeunes autochtones, itinérance). Cliquer ici.  
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Documents d’intérêt 
 

Porter, Isabelle. 2020. Les adolescents prennent la relève des bénévoles âgés. Le Devoir. 27 mars. 

https://www.ledevoir.com/societe/575874/les-adolescents-prennent-la-releve-des-benevoles-

ages 
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