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

1 
 

 

Bulletin de l’OJS  
 

Appel – Invitation à produire un court article de vulgarisation sur les jeunes hommes 

L'Observatoire Jeunes et Société (OJS), la Chaire-Réseau Jeunesse (CRJ) et le Pôle d’expertise et 

de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) lancent une invitation à contribuer à 

un bulletin sur le thème des jeunes hommes. La focale attendue se concentrera sur les situations 

vécues ou exprimées par les jeunes hommes au Québec ou ailleurs dans le monde, ainsi que sur 

l'analyse des politiques publiques visant les jeunes hommes et leur impact. 
 

Plus consulter l’appel et le protocole de rédaction : 

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

 

Nouvelle parution – La diversité de la jeunesse 

C'est avec plaisir que nous vous présentons le bulletin de l'OJS « La diversité des jeunes. Parcours 

et expériences des jeunes dans le passage à l’âge adulte ». Cette nouvelle parution est consacrée 

aux communications scientifiques et de la pratique issues du Colloque interuniversitaire sur la 

jeunesse (CIJ) qui s’est tenu les 6-7 juin 2019, à Montréal. 
 

Plus consulter le bulletin : 

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

 
 

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse 
 

La CRJ publie deux nouveaux numéros « Spécial COVID-19 » au sein d’une série de feuillets 

statistiques La jeunesse en chiffres afin de s'attarder aux répercussions socio-économiques de la 

pandémie due à la COVID-19. 

 

Le troisième numéro, « Au Québec, les jeunes aux études postsecondaires sont très affectés 

par la crise sociosanitaire, mais moins qu'en Ontario » présente une analyse des données de 

l'enquête Répercussions de la pandémie COVID-19 sur les étudiants du niveau postsecondaire.   
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRJ_Feuillet-03_VFF.pdf  

 

Le quatrième numéro, « Des jeunes inégaux face à la pandémie: situation de l'emploi en 

juillet 2020 et impact de la crise selon la catégorie de travailleur et la syndicalisation » fait 

état de la situation de l'emploi des jeunes en juillet 2020 et examine l'impact de la pandémie sur 

les jeunes non étudiants.  
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRJ_Feuillet-04_VF.pdf 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/OJS_BulletinJH_combine.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Bulletin_CIJ_VFcompresse.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRJ_Feuillet-03_VFF.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CRJ_Feuillet-04_VF.pdf


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

2 
 

 

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  

 
 

Une membre de l’OJS élue à la Société Royale du Canda (SRC)  
 

 

Diane Gérin-Lajoie, professeure émérite de l'Université de Toronto et 

membre de l'OJS, a été élue membre de la Société Royale du Canada (SRC) 

dans le secteur des sciences sociales. Mme Gérin-Lajoie se distingue par 

son expertise sur le rapport à l'identité chez les jeunes, notamment 

dans les écoles anglophones. Nous lui adressons nos félicitations!  

 
 

Conférences 
 

Les étudiants internationaux au Québec: au-delà des chiffres et des projets politiques 

Ce premier "Midi de l'Immigration" de l'automne 2020 réunira les conférenciers Kamel Béji 

(Université Laval) et Islem Bendjaballah (Institut national de la recherche scientifique) pour 

discuter des enjeux auxquels font face les étudiants internationaux à la suite des nouvelles 

mesures de sélection du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). La conférence aura lieu le 

1er octobre via Zoom et l'inscription est obligatoire.  
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Midis.png 

 

Jeunes, jeunesse et politique de jeunesse de 1995 à 2020 

À l'occasion des 25 ans de la revue Agora débats/jeunesses, l'INJEP organise un colloque pour 

échanger autour des travaux en sciences sociales qui ont marqué les connaissances sur la 

jeunesse et les politiques de jeunesse entre 1995 et 2020. Cette journée anniversaire se tiendra 

le jeudi 26 novembre 2020, à Paris. 
 

Plus d’informations :  

https://injep.fr/evenement/jeunes-jeunesse-et-politique-de-jeunesse-de-1995-a-2020/  
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Appel à contributions 
 

Des professionnels pour les jeunes 

Appel à articles par la revue Agora débats/jeunesses. La date limite pour déposer votre 

proposition est le 1er octobre 2020. 
 

Plus d’informations :  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_Agora89.pdf  

 

Youth and Global Movements 

Appel à chapitres par Observatorio de juventude açores. La date limite pour déposer votre 

proposition est le 15 octobre 2020.  
 

Plus d’informations :  

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

 

La juvénilisation des politiques publiques: engagements, gouvernances et territoires 

Appel à communications pour un colloque interdisciplinaire organisé à Lille les 10, 11 et 12 mars 

2021 par trois laboratoires de l'Université de Lille. La date limite pour envoyer votre proposition 

de communication est le 15 octobre 2020. 
 

Plus d’informations :   

https://jpp2021.sciencesconf.org/resource/page/id/1  

 

Le chez-soi et les limites de l'individualisation 

Appel à textes de la revue Enfances Familles Générations. La date limite pour déposer votre 

proposition est le 16 octobre 2020. 
 

Plus d’informations :   

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

 

Action concertée - Le numérique en éducation et en enseignement supérieur dans le 

contexte de la pandémie COVID-19 

Appel à propositions des Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et du 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) qui vise à développer les 

connaissances sur les usages numériques les plus susceptibles de favoriser la réussite éducative 

à tous les ordres d'enseignement et à éclairer les pratiques dans le contexte actuel de la pandémie 

de COVID-19. La date limite pour déposer une demande est le 21 octobre 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=ey0nccp71594307683904&  
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Habiter son logement: expériences et conséquences du confinement 

Appel à articles de la Revue des politiques sociales et familiales. La date limite pour déposer votre 

proposition est le 1er novembre 2020.  
 

Plus d’informations :  

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

 

Comptes rendus d'ouvrages sur la jeunesse 

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

renvoyés à la revue avant le 21 décembre 2020.  
 

Plus d’informations :  

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

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. 
 
 

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

 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 jeunes et les emplois verts. Cliquer ici.  

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

 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. 
 

 

 

 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
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
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
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 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 
 

Journal de recherche sur la jeunesse 

In: cite est un journal annuel de recherche en ligne sur les jeunes et par des jeunes marginalisés 

et racialisés. C’est sous le thème du « Rhythm » que paraît le troisième volume. Cliquer ici.  

 

Articles d’actualité 

« Bouleversement dans le marché de l’emploi », un article dans le magazine Montréal Centre-

ville avec la collaboration de Mircea Vultur (INRS) pour La Presse +, 29 septembre 2020. Cliquer 

ici. 

 

« Génération COVID-19 : ‘’Je me lance dans le néant’’ », un dossier de Dominique Scali avec la 

collaboration de Julie-Anne Boudreau, Maria Eugenia Longo et Mircea Vultur, professeurs à 

l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), pour le Journal de Montréal, 19 septembre 

2020. Cliquer ici. 

 

« Génération COVID-19 : frappée sur tous les fronts », un article de Dominique Scali avec la 

collaboration de Maria Eugenia Longo (INRS) pour le Journal de Montréal, 19 septembre 2020. 

Cliquer ici. 

 

« Génération COVID-19 : un travail de rêve qui s’envole en fumée », un article de Francis 

Halin avec la collaboration de Mircea Vultur (INRS) pour le Journal de Montréal, 19 septembre 

2020. Cliquer ici.  

 

« Des rassemblements festifs malgré les restrictions », un article de Chloé Machillot avec la 

collaboration de Julie-Anne Boudreau (INRS), dans le journal Métro, 2 septembre 2020. Cliquer 

ici.   

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
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
https://incitejournal.org/index.php/incite/issue/view/2317/366
https://plus.lapresse.ca/screens/ad1f7f7e-a31e-4af0-b3ab-d867429a652e__7C___0.html?fbclid=IwAR0iqYV31US7a7vsWBgTtxiyetko5d4FfoZ3kkRrmhrndT63uFM7aNUtMeQ
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/19/generation-covid-19-je-me-lance-dans-le-neant?fbclid=IwAR1mKC99Shz3GGxrz-I6n_ASiZJj5fOsyfnGvjGZXa1kyJA1wDWIZ4CkeSc
https://www.tvanouvelles.ca/2020/09/19/generation-covid-19-frappee-sur-tous-les-fronts-1
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/19/generation-covid-19-un-travail-de-reve-qui-senvole-en-fumee
https://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/2508477/des-rassemblements-festifs-malgre-les-restrictions/

