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Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ) 
 

Le tournant méthodologique en temps de pandémie : la recherche avec les jeunes 

Autochtones 

Ce webinaire organisé par le volet Jeunes Autochtones se tiendra ce vendredi 4 décembre 2020.  
 

Plus vous inscrire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxORrWJjnhIX_8H_Rrg_3dcCk6CLcgW0JIDm5Y

awCWK4FVg/viewform?fbclid=IwAR3uzC9YrVlRO5wiLJhaKhohsjFxS38sRoXxCcJBwAi9CQ9lcxt

IkutI-ls  

 

Les jeunes québécois sans emploi durant la COVID-19: augmentation du chômage, 

difficultés de sortie du non-emploi et augmentation des mises à pied permanentes 

Inscrite dans une série de feuillets statistiques de la CRJ, cette nouvelle publication fait état de la 

situation des jeunes de 15 à 34 ans sans emploi. 
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Feuillet5_CRJ.pdf  

 
 

Revue Jeunes et Société 
 

Appel à textes non thématiques. La revue publie des textes non thématiques dans tous ses 

numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes est 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  

 

Concours 
 

30e prix de l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE) 

Ce concours est ouvert aux étudiants ayant soutenu avec succès un mémoire de recherche ou une 

thèse de doctorat sur une thématique en lien avec les conditions de vie et d’étude des étudiants 

et s’inscrivant dans les intérêts et les thématiques de recherche de l’OVE. La date limite pour 

déposer votre candidature est le 20 janvier 2020.  
 

Plus d’informations :  

http://www.ove-national.education.fr/prix-de-love/  
 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxORrWJjnhIX_8H_Rrg_3dcCk6CLcgW0JIDm5YawCWK4FVg/viewform?fbclid=IwAR3uzC9YrVlRO5wiLJhaKhohsjFxS38sRoXxCcJBwAi9CQ9lcxtIkutI-ls
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxORrWJjnhIX_8H_Rrg_3dcCk6CLcgW0JIDm5YawCWK4FVg/viewform?fbclid=IwAR3uzC9YrVlRO5wiLJhaKhohsjFxS38sRoXxCcJBwAi9CQ9lcxtIkutI-ls
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxORrWJjnhIX_8H_Rrg_3dcCk6CLcgW0JIDm5YawCWK4FVg/viewform?fbclid=IwAR3uzC9YrVlRO5wiLJhaKhohsjFxS38sRoXxCcJBwAi9CQ9lcxtIkutI-ls
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxORrWJjnhIX_8H_Rrg_3dcCk6CLcgW0JIDm5YawCWK4FVg/viewform?fbclid=IwAR3uzC9YrVlRO5wiLJhaKhohsjFxS38sRoXxCcJBwAi9CQ9lcxtIkutI-ls
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxORrWJjnhIX_8H_Rrg_3dcCk6CLcgW0JIDm5YawCWK4FVg/viewform?fbclid=IwAR3uzC9YrVlRO5wiLJhaKhohsjFxS38sRoXxCcJBwAi9CQ9lcxtIkutI-ls
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Feuillet5_CRJ.pdf
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http://www.ove-national.education.fr/prix-de-love/
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Appel à contributions 
 

Comptes rendus d'ouvrages sur la jeunesse 

Appel à comptes rendus par la revue Agora Débats/jeunesses. Les comptes rendus devront être 

retournés avant le 21 décembre 2020.  
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Agora_2.pdf  

 

RT-15 Sociologie de la jeunesse 

Appel à communications par le Réseau thématique 15 de l'Association française de sociologie 

(AFS) en vue du 9e congrès qui se tiendra à Lille (France) du 6 au 9 juillet 2021. La date limite 

pour proposer une communication est le 15 janvier 2021. 
 

Plus d’informations :  

https://jeunesse.hypotheses.org/483  

 

Les classes de découverte en France et dans le monde : recherches actuelles 

Appel à articles par la revue Les sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle. Les textes 

d'intention doivent être envoyés au plus tard le 15 janvier 2021.  
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/SEPEN-AAC.pdf  

 

Sociétés et jeunesses en difficulté 

Appel permanent à propositions d'articles par 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 

 
 

Appel à candidatures  
 

Projets d’étude (UCS-INRS) 

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

de stage 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. 
 

 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Agora_2.pdf
https://jeunesse.hypotheses.org/483
https://jeunesse.hypotheses.org/483
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/SEPEN-AAC.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/diplome-universitaire-et-insertion-sur-le-marche-du-travail/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/dynamiques-de-travail-et-identitaire-chez-les-jeunes-dans-linuit-nunangat/
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 Jeunes autochtones à Montréal / Tiotiá:ke : espaces sociaux et processus d’autochtonisation 

de la ville. 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. 
 

 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 jeunes dans l’économie des plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions 

d’emploi et rapport au travail. Cliquer ici.  
 

 Les stages en emploi : état des connaissances et diffusion. Cliquer ici. 
 

 Politiques d’emploi pour les jeunes et environnement. Cliquer ici.  

 

Projets de recherche à la CREVAJ 

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

des populations vulnérables (CREVAJ), dirigée par Martin Goyette (professeur à l’ENAP), offre des 

bourses pour maîtrise avec recherche, doctorat et post-doctorat à temps complet. 
 

 Jeunes placés et effets de la pandémie. Cliquer ici. 
 

 Analyse de coût bénéfice des programmes dans les services sociaux à la jeunesse. Cliquer ici. 
 

 Gouvernance numérique dans les services sociaux à la jeunesse. Cliquer ici. 
 

 Prise en charge des comportements en centre de réadaptation : Entre adolescence et/ou 

trouble? Cliquer ici. 
 

 La participation des jeunes dans l’évolution des politiques publiques et des pratiques de 

protection des jeunes. Cliquer ici. 

 

Judiciarisation des jeunes 
 

 La temporalité des décisions de justice et ses implications dans la trajectoire de judiciarisation 

des jeunes. Cliquer ici. 
 

 Analyse de la communication et/ou de la collaboration au moment de la prise de décision 

judiciaire et ses implications dans la trajectoire de judiciarisation. Cliquer ici. 
 

 L’expérience des jeunes à double statut de suivi sous la LSJPA et sous la LPJ. Cliquer ici. 
 

 Perception et opinion des jeunes placés sous la LSJPA et judiciarisés dans le système pour 

adulte à l’égard du système de justice pénale. Cliquer ici.  
 

 

 Les travaux de la Commission spéciale d’enquête sur les droits des enfants et la protection de 

la jeunesse. Cliquer ici. 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/jeunes-autochtones-a-montreal-tiohtiake-espaces-sociaux-et-processus-dautochtonisation-de-la-ville/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/jeunes-entrepreneurs-de-lintention-a-laction/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/lengagement-des-jeunes-dans-toutes-les-spheres-de-la-vie/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/le-rapport-des-jeunes-au-politique-et-a-letat/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-employeurs-et-les-jeunes-rapports-au-travail-et-stereotypes-sur-lemploi/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-jeunes-dans-leconomie-des-plateformes-numeriques-profil-des-travailleurs-conditions-demploi-et-rapport-au-travail/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/stages-en-emploi-etat-des-connaissances-et-diffusion/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/politiques-demploi-pour-les-jeunes-et-environnement/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/COVID-jeunes.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-24%20Martin%20Goyette%20Analyse%20cout-benefice-12F.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-24%20Martin%20Goyette%20Gouvernance%20numerique-11F.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-24%20Martin%20Goyette%20Prise%20en%20charge%20comportements%20en%20centre%20readaptation-9F.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-12%20Martin%20Goyette%20Participation%20jeunes%20dans%20evolution%20politiques%20publiques-10F.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Temporalite%20decisions%20implications-1.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Analyse%20communication%20collaboration-2.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Experience%20jeunes%20double%20statut-3.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Perception%20et%20opinion%20jeunes%20places-4.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Travaux%20CSDEPJ-5.pdf
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 Les trajectoires de services et les enjeux de la transition vers la vie adulte. Cliquer ici. 
 

 Les réseaux de soutien de jeunes judiciarisé sous la LSJPA. Cliquer ici. 

 

Projets de recherche à l’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. 

 
 

Documents d’intérêt 
 

Livre 
 

 

La confiance dans les relations familiales. Régulation des sorties 

juvéniles, genre et usages sociaux des psychotropes 

L. Gaussot et N. Palierne 

Rennes : Presses universitaires de Rennes 

Source : 

http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5068  

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Trajectoires%20et%20enjeux%20transition%20vie%20adulte-6.pdf
http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-03-10%20Martin%20Goyette%20JDJ%20Reseaux%20soutien%20jeunes%20judiciarises-7.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Analyse%20role%20famille%20ou%20reseau%20informel%20dans%20services%20jeunesse%2012-25%20ans.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Analyse%20trajectoires%20vie%20ou%20services%20jeunes.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Evaluation%20changement%20pratiques%20secteur%20jeunesse.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Implantation%20nouvelles%20pratiques%20travail%20r%C3%83%C2%A9seau_approches%20partenariales%20ou%20visent%20continuit%C3%83%C2%A9%20services%20et%20liens.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-16%20Martin%20Goyette%20SMJ%20Implication%20%20jeunes%20co_construction%20service%20jeunesse%2012-25%20ans.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-23%20Martin%20Goyette%20Analyse%20enjeux%20discrimination%20pour%20jeunes%20et%20populations%20vulnerables.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-23%20Martin%20Goyette%20Jeunes%20et%20DPJ%20Analyse%20besoin%20jeunes%20et%20evaluation%20pratiques%20preparation%20vie%20autonome.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Projet%20recherche/2020-01-23%20Martin%20Goyette%20Jeunes%20et%20DPJ%20Jeunes%20explaces.pdf
http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5068
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Rapports de recherche 
 

 

Favoriser la réussite scolaire des jeunes issus de la protection de 

la jeunesse: constats sur les effets des enjeux organisationnels sur 

la scolarisation des jeunes hébergés au centre de réadaptation 

M. Ziania et M. Goyette 

Chaire de recherche sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des 

populations vulnérables (CREVAJ) 

Source :  

http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_Rapport-

scolarisation-_9nov-2020-Sansfiligrane.pdf  

  

 

Étendre la protection de la jeunesse après 18 ans: une analyse 

coût-bénéfice 

E. Leroux, M. Goyette, A. Blanchet et P.A. Bouchard St-Amand 

CREVAJ, École nationale d’administration publique 

Source : 

http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_fr.pdf  

  

 

Rapport d'enquête sur les politiques publiques en faveur de la 

jeunesse dans l'espace francophone 

Organisation internationale de la francophonie 

Source :  

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-

10/Rapport%20politiques%20publiques%20jeunesse%202020.pdf  

 

 

Articles scientifiques 

« Sur le terrain de la sociologie publique: enjeux éthiques d'une recherche collaborative 

sur les expériences d'éducation citoyenne des jeunes », par Stéphanie Gaudet (uOttawa). 

SociologieS, mis en ligne le 13 octobre 2020. Cliquer ici.  

 

 

 
 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_Rapport-scolarisation-_9nov-2020-Sansfiligrane.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_Rapport-scolarisation-_9nov-2020-Sansfiligrane.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_fr.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-10/Rapport%20politiques%20publiques%20jeunesse%202020.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-10/Rapport%20politiques%20publiques%20jeunesse%202020.pdf
https://journals.openedition.org/sociologies/15416
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Articles d’actualités 
 

« Grand succès pour le colloque de la CRJ sur les conséquences de la COVID-19 chez les 

jeunes », un article de Sophie Laberge avec la collaboration de María Eugenia Longo 

(professeure-chercheure à l'INRS). Institut national de la recherche scientifique, 26 novembre 

2020. Cliquer ici. 

 

« Le grand désarroi des jeunes », un article de Marie-Hélène Proulx, avec la collaboration des 

professeurs-chercheurs Mircea Vultur (INRS), Martin Goyette (ENAP), Sylvain Bourdon 

(UdeSherbrooke) et Maria Eugenia Longo (INRS). L’actualité, 4 novembre 2020. Cliquer ici. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://inrs.ca/actualites/grand-succes-pour-le-colloque-de-la-crj-sur-les-consequences-de-la-covid-19-chez-les-jeunes/
https://lactualite.com/societe/le-grand-desarroi-des-jeunes/

