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Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ)  
 

Les membres du comité organisateur sont heureux de vous annoncer que 

la 4e édition du CIJ se prépare et que le colloque se déroulera sous le 

thème de l’engagement!  
 

Nous pouvons déjà vous informer que l’événement se 

tiendra en formule hybride à partir de l’École nationale de 

l’administration publique (ÉNAP) de Montréal, les 1er et 2 

juin 2023.  
 

Jeunes chercheurs, professionnels et artistes, restez à l’affût! L’appel à 

communications sera lancé au début de l’année 2023.  

 
 

Nouveau bulletin de l’OJS  
 

Être jeune d’ailleurs à ici.  
 

Les mobilités géographiques lors du passage à la vie adulte 
 

 

En collaboration avec la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse 

(CRJ), ce nouveau bulletin a été coordonné par Stéphanie Atkin (INRS), 

Marie Dumollard (UdeM) et Johanna Cardona (INRS). 
 

Ce numéro rassemble des contributions présentées lors de la 2e édition 

du Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ), qui invitait à 

discuter collectivement des formes de (d’) (im)mobilités géographiques 

des jeunes et à interroger leurs rôles et leurs poids dans les transitions 

au passage à la vie adulte. 

 
 

Appel de propositions 
 

Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

 

Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

La Revue Jeunes et Société (RJS) invite à des propositions de dossiers 

thématique. 
 

La revue publie également des textes non thématiques dans tous ses 

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

thématiques est ouvert en tout temps. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Bulletin_CIJ2022VF_Formate2.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
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Action concertée - Programme de recherche sur 

l’utilisation des écrans et de la santé des jeunes 
 

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 

et son partenaire, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS), invitent la communauté scientifique à 

répondre à cet appel de propositions visant à sensibiliser les 

jeunes de 2 à 25 ans à une utilisation équilibrée des écrans et développer des milieux de vie 

favorisant les saines habitudes à cet égard. La date limite pour déposer la pré-demande est le 18 

janvier 2023. 

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Projets d'études de 2e et 3e cycle 
 

 Diplôme universitaire et insertion sur le marché de l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Les jeunes dans les plateformes numériques : profil des travailleurs, 

conditions d’emploi et rapport au travail. Cliquez ici. 
 

 
 

Documents d’intérêt   
(par champ de recherche de l’OJS)  

 

Pratiques culturelles et politiques 
 

 

Le vote et l'absentéisme des jeunes au prisme des valeurs et de leur 

situation sociale 
 

Une analyse de Laurent Lardeux (INJEP) et Vincent Tiberj (Centre Émile 

Durkheim) pour l'INJEP Analyses & synthèses. 

 
 

 

La jeunesse dans les politiques locales: échelons de décisions et 

partenariats 
 

Un dossier coordonné par Patricia Loncle (EHESP) et Emmanuelle Maunaye 

(Université de Rennes 1) pour l'Institut national de la jeunesse et de 

l'éducation populaire (INJEP), Agora Débats/Jeunesses. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-programme-de-recherche-sur-lutilisation-des-ecrans-et-la-sante-des-jeunes
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-programme-de-recherche-sur-lutilisation-des-ecrans-et-la-sante-des-jeunes
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-programme-de-recherche-sur-lutilisation-des-ecrans-et-la-sante-des-jeunes
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/les-jeunes-dans-leconomie-des-plateformes-numeriques-profil-des-travailleurs-conditions-demploi-et-rapport-au-travail/
https://injep.fr/publication/le-vote-et-labstention-des-jeunes-au-prisme-de-leurs-valeurs/
https://injep.fr/publication/la-jeunesse-dans-les-politiques-locales-echelons-de-decision-et-partenariats


Le mensuel des événements jeunesse  

Décembre 2022 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

 

Éducation et socialisation 
 

 

Logiques au coeur des choix de l'école secondaire par des parents 

immigrants résidant à Montréal 
 

Un article de Véronique Grenier (Université Laval) paru dans la Revue 

canadienne de l'éducation. 

 
 

 

Enfances et jeunesses en migration 
 

Un ouvrage publié aux éditions Le Cavalier Bleu, sous la direction de Virginie 

Baby-Collin (Université Aix Marseille) et Farida Souiah (Emlyon Business 

School). 

 
 

 

Le pôle innovant lycéen: un lycée pour raccrocher 
 

Une conférence de Pierric Bergeron (FESPI) dans le cadre du 

colloque Les structures alternatives de scolarisation en France et 

au Québec: une offre complémentaire pour raccrocheurs 

scolaires? tenu en mai 2022. 

 
 

Autres documents d’intérêt 
 

 

Vitrine statistique sur les jeunes de 15 à 29 ans 
 

Fruit d’un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse 

et l’Institut statistique du Québec, cette vitrine 

présente des informations statistiques sur la situation 

des jeunes de 15 à 29 ans du Québec et suit leur 

évolution selon différents indicateurs définis à partir 

des objectifs du Plan d’action jeunesse 2021-2024. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/5091
http://www.lecavalierbleu.com/livre/enfances-jeunesses-migration/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=30&v=z5scVPYsxG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z5scVPYsxG8&t=30s
https://statistique.quebec.ca/vitrine/15-29-ans#/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/plan-action/documents/PAJ_2021-2024.pdf

