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Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ)  
 

Les relèves, quelles relèves? Exploration des relations entre les notions de relève et de 

jeunesse 

La 3e édition du Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ) se tiendra les 2 

et 3 juin 2022, de façon hybride à partir de l’Institut national de la recherche 

scientifique de Montréal. 

 

Cécile Van de Velde, professeure au département de sociologie de l’Université de 

Montréal, sera la conférencière d’ouverture. Ses travaux de recherche portent 

sur la jeunesse, les mutations des âges de la vie et l’évolution des rapports entre 

générations. 

 

Le programme et les inscriptions – gratuites et obligatoires – seront diffusés sous peu. 
 

 
 

L’OJS à l’ACFAS 2022  
 

Travailler ensemble : recomposition et émergence des activités des professionnels en 

direction des jeunes 

Sous la responsabilité de María Eugenia Longo, directrice de l’Observatoire Jeunes et Société et 

professeure-chercheure à l’Institut national de la recherche scientifique et Valérie Becquet, 

professeure des universités à Cergy Paris Université dans le laboratoire École, Mutations, 

Apprentissages, ce colloque se tiendra les 11 et 12 mai 2022, en ligne. 
 

Pour consulter le programme, cliquez ici. 

 
 

Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

Favoriser l'inclusion des jeunes de la diversité sous toutes ses formes en milieux de travail 

et scolaires 

Cet appel à contributions pour ce dossier thématique est coordonné par Annie Vaillancourt, 

conseillère en développement de la recherche au Centre de recherche universitaire sur les jeunes 

et les familles (CRUJeF) du CIUSSS de la Capitale-Nationale et Aude Villatte, professeure titulaire au 

département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

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, cliquez ici.  

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ColloqueACFAS2022_VF.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_Inclusion_RJS.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
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Appel à dossiers thématiques. La revue invite à des propositions de dossiers thématiques. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Activités à venir 
 

Les plateformes de travail numériques: Transformation incrémentale ou révolution? 

Ce colloque est organisé dans le cadre des activités du Comité international de recherche "Sociologie du 

travail" de l'Association française des sociologues de la langue française (AISFL), de la CRJ et du Groupe 

de recherche et d'intervention sur le rapport au travail et ses transformations subjectives et sociales 

(CRIEVAT). L'événement se tiendra les 28 et 29 avril en ligne et en présentiel à Québec. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

Les structures alternatives de scolarisation en France et au Québec: Une offre complémentaire pour 

raccrocheurs scolaires? 

Ce colloque organisé par la CRJ, la Fédération pour les établissements scolaires publics innovants (FESPI, 

France), le Laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs et Sociétés (CeDS, France) et l'organisme de 

raccrochage scolaire Déclic (Québec) se tiendra le 2 mai, à l'Université de Sherbrooke. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

Les diplômés universitaires: perspectives socioéconomiques sur la diplomation, l'insertion en 

emploi et la surqualification 

Ce colloque se tiendra en présentiel à l'INRS de Québec, le 4 mai 2022. L'événement sera suivi du 

lancement du livre "Les diplômés universitaires. Perspectives socioéconomiques", écrit sous la 

direction de Mircea Vultur. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

École d’été 
 

La participation des jeunes au cœur des pratiques: un mythe? 

L'école d'été sera sous la responsabilité de Martin Goyette (ENAP), Jacinthe Rivard (UdeM) et les 

membres du comité jeunes de la CRJ. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Des projets d'études de 2e et 3e cycle – pouvant aussi faire l'objet de stage de 1er cycle – sont offerts 

sur la thématique de la jeunesse dans diverses institutions au Québec. 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ProgPlateformNum.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Colloque%20SAS.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Colloque%20SAS.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Colloque%20SAS.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Colloque_diplomes.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Colloque_diplomes.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Colloque_diplomes.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Affiche-ecole-dete.pdf
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 Diplôme universitaire et insertion sur le marché du travail. Cliquez ici. 
 

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

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

 L’impact de la COVID-19 sur les parcours de vie des travailleurs. Cliquez ici. 
 

 Les jeunes dans les plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions d’emploi et 

rapport au travail. Cliquez ici. 
 

 Parcours éducatifs et insertion en emploi des jeunes. Cliquer ici. 
 

 Processus de gouvernance formels et informels chez les jeunes issus des communautés 

autochtones. Cliquer ici. 
 

 Stratégies de rétention dans l’emploi en contexte de pénurie de la main-d’œuvre. Cliquez ici. 

 
 

Documents d’intérêt 
 

Série d’affiches BD – Les enjeux jeunesse en images 
 

 

En s’appuyant sur des récents travaux de recherche, la série 

d’affiches BD Les enjeux jeunesse en images vise à mettre en 

lumière et démystifier des enjeux en lien avec la jeunesse du 

Québec et dans d’autres contextes.  

 

Les affiches BD sont produites par l’illustrateur Anthony 

Charbonneau Grenier, en collaboration avec María Eugenia 

Longo et Marjolaine Noël (INRS). 
 
 

Les politiques 

d’emploi jeunesse 
L’endettement étudiant Les jeunes NEEF au Québec 

   
 
 

Pour consulter cette série d’affiche BD, cliquez ici. 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
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/
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/limpact-de-la-covid-19-sur-les-parcours-vie-travailleurs/
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/node/1673
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/OffreStageRA.pdf
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://www.anthonycharbonneaugrenier.com/
https://www.anthonycharbonneaugrenier.com/
http://chairejeunesse.ca/node/1648
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Feuillet statistique 
 

 

L'endettement des jeunes au Québec: un phénomène répandu 
 

Ce feuillet traite du fardeau d’endettement des jeunes, des types de dettes 

qu’ils ont et des raisons derrière celles-ci. Il examine ces questions à l’aide 

de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 

(ELDEQ). 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 
 

 

Livre 
 

 

Jeunes et déjà maires. Le prix de l’engagement dans la politique 

municipale 
 

Cet ouvrage, écrit par Isabelle Lavoie et Laurent Lardeux (INJEP), rend 

compte des parcours biographiques de jeunes maires, de la socialisation 

politique acquise au cours de l'enfance jusqu’aux premiers faits d’arme et 

à l’exercice du mandat. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 
 

Article scientifique 
 

Aire Ouverte Laval: Défis et premières leçons d'une histoire de cocréation en santé mentale 

jeunesse 
 

Un article de Naima Bentayeb, Benjamin Weiss, Melissa Ziani et Martin Goyette (ENAP). Pour 

consulter, cliquer ici.  

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Feuillet%2010_VF.pdf
https://books.openedition.org/septentrion/129302
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/capa.12451

