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Capsules vidéo de l’OJS  
 

Court historique de l’OJS 

Madeleine Gauthier, cofondatrice de l’OJS et professeure honoraire à l’Institut national de la 

recherche scientifique (INRS) raconte synthétiquement dans une conversation informelle l’histoire 

de la fondation de l’OJS. 
 

Pour consulter la vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=zqjZUM3T72w  

 

Trois raisons d’étudier la jeunesse 

Claude Trottier, cofondateur de l’OJS et professeur émérite de l’Université Laval, présente trois 

raisons pour lesquelles il est aujourd’hui intéressant et pertinent d’étudier la jeunesse. 
 

Pour consulter la vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=BLvDU1HPbAo  

 

 

Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

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  

 
 

Appel à contributions 
 

Transiciones 2021 

Appel à communications pour le congrès international sur l'éducation et les jeunes en difficultés 

sociales et en transition vers la vie adulte, organisé par le Grupo de investigación sobre inclusión 

social y derechos humanos de l'Universidad Nacional de Educación a Distancia et le Grupo de 

investigación Garian de la Universidad del País Vasco, en Espagne. La date limite pour proposer une 

contribution est le 15 septembre 2021. 
 

Plus d’informations :  

https://en.congresotransiciones.es/  
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Jeunes, situations de vulnérabilité et problématiques complexes: du développement aux 

effets des partenariats et collaborations intersectoriels 

Appel thématique à propositions d'articles par la Revue Sciences et Actions Sociales. La date limite 

pour proposer un article est le 30 septembre 2021. 
 

Plus d’informations :  

http://sas-revue.org/appels-thematiques/19-appels-a-contribution/appels-thematiques/206-

appel-thematique-n-14  

 

Repenser les inégalités de l'enfance et de la jeunesse en temps de crises 

Appel à propositions d'articles par la Revue des Sciences Sociales, sous la responsabilité de Régine 

Sirota (Université Paris Descartes, CERLIS) et Sylvie Octobre (Ministère de la Culture / Centre Max 

Weber). La date limite pour proposer un article est le 31 octobre 2021. 
 

Plus d’informations : 

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

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Participe à la 2e édition des Regards croisés 

Sous le thème La diversité de la jeunesse dans une société plurielle, Les Offices jeunesse 

internationaux du Québec (LOJIQ) invitent les étudiants intéressés par les enjeux de la diversité à 

participer à un temps de réflexion et d’échanges avec des acteurs du milieu scientifique, de la 

pratique et des décideurs politiques, afin de mettre en perspective les contextes de la France, de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et du Québec.  
 

L’événement organisé par l’OJS, la CRJ et LOJIQ, en collaboration avec l’Office franco-québécois pour 

la jeunesse, le Bureau International Jeunesse, le Secrétariat à la jeunesse et l’Institut national de la 

jeunesse et de l’éducation populaire, aura lieu en ligne, du 8 au 12 novembre 2021. La date limite 

pour proposer votre candidature est le 10 octobre. 
 

Pour plus d’information :  

https://www.lojiq.org/projets-cles-en-main/participe-a-la-2e-edition-des-regards-croises-

montreal-canada/?utm_source=All&utm_campaign=Lettre+INFO-LOJIQ+-

+31+octobre+2018&utm_medium=email  

 

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. 
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 Jeunes autochtones à Montréal / Tiotiá:ke : espaces sociaux et processus d’autochtonisation de 

la ville. 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.  

 

 

Documents d’intérêt 
 

Feuillet statistique 
 

 

L’emploi des jeunes et la pandémie : retour sur trois vagues de 

bouleversements 
 

Ce feuillet réalisé par la CRJ propose une mise en perspective des 

bouleversements qui ont marqué l’emploi des jeunes au Québec au fil des 

quinze premiers mois de la pandémie.  
 

Pour consulter, cliquer ici. 

 

Avis aux décideurs et acteurs de l’éducation 
 

 

Recommandations visant l’optimisation de l’engagement scolaire 

d’adolescents et de jeunes adultes en contexte pandémique  
 

Cet avis vise à optimiser l’accès à des synthèses visuelles produites lors 

d’une étude pour mieux comprendre l’expérience scolaire de jeunes 

francophones au et hors Québec, en contexte de COVID-19. Il vise également 

à offrir des recommandations claires qui émanent de la voix des jeunes.  
 

Pour consulter, cliquer ici.  

 

Infographies 
 

 

Faits saillants du premier portrait statistique global de la population 

des jeunes NEEF au Québec   
 

Les faits saillants de ce portrait réalisé par la CRJ pour le compte du Comité 

Consultatif Jeunes sont mis en lumière dans des infographies variées.  
 

Pour consulter, cliquer ici.  

 

 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
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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/
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-09/Feuillet%207_VF%202021-09-01.pdf
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Article scientifique 
 

« The construction of the racialized Other in the educational sphere: The stories of students 

with immigrant backgrounds in Montréal » 

Un article de Fahimeh Darchinian, Marie-Odile Magnan et Roberta Oliveira Soares pour le Journal 

of Culture and Values in Education. Pour consulter, cliquer ici. 

 

Article d’actualité 
 

« Les jeunes en voie de révolutionner le milieu du travail »  

Un article d’Ève Ménard publié pour le Journal Le Nord avec la collaboration de Mircea Vultur, 

membre de l’OJS et professeur-chercheur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). 

Pour consulter, cliquer ici. 

 

Balado diffusion 
 

« Les plateformes collaboratives doivent-elles être mieux encadrées? » 

Un reportage de Gérald Fillion pour Radio-Canada, avec la collaboration de Mircea Vultur, 

professeur-chercheur de l’INRS et membre de l’OJS. Pour consulter, cliquer ici. 
 

« L’amour au temps de Facebook et Insta » 

Un reportage de Loïc Delacour pour Radio Télévision Suisse, avec la collaboration de Claire Balleys, 

professeure associée à l’Université de Genève et membre de l’OJS. Pour consulter, cliquer ici. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://cultureandvalues.org/index.php/JCV/article/view/127/70
https://www.journallenord.com/les-jeunes-en-voie-de-revolutionner-le-milieu-du-travail/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6942/gerald-fillion-finance-economie-analyse/567554/uber-eats-doordash-skip-the-dishes-livraison-resto
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/12438414-lamour-au-temps-de-facebook-et-insta-07-09-2021.html?fbclid=IwAR3ABmvmQRCf0jipuXSNXVVnJmDylYi_WaMw8dd0cu7TjEDSd3GzzgWormE&mediaShare=1

