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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, 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 le lien des inscriptions – gratuites et obligatoires – seront diffusés à la mi-mai. 

 
 

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, en ligne. 
 

Pour consulter le programme, cliquez ici. 

 
 

Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

Jeunes et récit de vie: l'identité narrative à l'épreuve du monde contemporain 

Ce numéro est composé de la première partie de ce dossier thématique et d'un article régulier qui 

traite des motivations des jeunes Suisses à entreprendre une mobilité temporaire à but éducatif, 

sous l'angle des différences de genre. 
 

Pour consulter le numéro, cliquez ici. 
 

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 

(CRUJeF) et Aude Villatte (UQO). La date limite pour proposer une contribution est le 1er mai. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ColloqueACFAS2022_VF.pdf
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/25
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_Inclusion_RJS.pdf
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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.  
 

Appel à dossiers thématiques. La revue invite à des propositions de dossiers thématiques. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Concours d’affiches scientifiques  
 

Prix étudiant de la CRJ 

Pour cette 2e édition, la CRJ invite les étudiants des cycles supérieurs à leur faire parvenir une affiche 

scientifique de leurs travaux qui portent sur la jeunesse du Québec sous l’angle de la transition à 

l’âge adulte et dans la perspective abordée par la Chaire. La date limite est prolongée au 9 mai. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Activités à venir 
 

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. 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. 
 

Construction des féminités et des masculinités dans le sport 

Cette conférence-débat organisée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 

(INJEP) aura lieu le jeudi 12 mai, de 16h à 18h, à la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et 

de la Société, de Lille. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 
 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-02/CRJ_Prix%20%C3%A9tudiant%202022_Affiche.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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWm0av9Rt0QdQsPBj6CdgWlIdTl4FNRjCeQjGoTBECmaDy8A/viewform
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Habiter en foyer de jeunes travailleurs 

Julie Couronné, chargée d'études et de recherche à l'INJEP, présentera l'enquête sur les foyers des 

jeunes travailleurs dans le cadre des Rendez-vous de la Doc'. L'activité se tiendra en visio-

conférence le mardi 17 mai, de 10h à 11h (heure de France). 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

École d’été 
 

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

Sous la responsabilité de Martin Goyette (ENAP), Jacinthe Rivard (UdeM) et les membres du comité 

jeunes de la CRJ, cette école été se tiendra du 13 au 17 juin, à l’ENAP (Montréal). 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Appel à contributions 
Famille et écocitoyenneté 

La Revue Enfances Familles Générations lance un appel à contributions sur les enjeux touchant 

l’écocitoyenneté en contexte familial, notamment dans l’axe de la mobilisation des enfants et des 

jeunes dans l’action environnementale. La date limite de remise des propositions est le 31 mai. 
 

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. 
 

 

 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.

 
 

 

 
 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMcLV6kr3DaooueSBqg1QfOD_dzE5xAN2PG5TqjftpwOOYAg/viewform
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-03/Affiche-ecole-dete.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-04/appel_no44_complet.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/
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
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Documents d’intérêt 
 

Livre 
 

 

Les diplômés universitaires. Perspectives socioéconomiques 
 

Un livre écrit sous la direction de Mircea Vultur (INRS), membre de l’OJS, qui 

présente la situation des diplômés universitaires, leur insertion sur le marché 

du travail et la surqualification qui touche cette catégorie de main-d’œuvre. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Rapport de recherche 
 

 

Habiter en foyer de jeunes travailleurs. Entre "urgence sociale" et 

"coup de pouce" 
 

Un rapport de recherche de la collection INJEP Analyses & Synthèses. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Articles scientifiques 
 

 

Les tensions identitaires au cœur du parcours postsecondaire des 

jeunes placés 
 

Un article de Mélissa Ziani et Martin Goyette (ENAP) dans la revue Canadian 

Journal of Higher Education.  
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

  

 

Voices of Teens and Young Adults on the Subject of Teleconsultation in 

the COVID-19 Context 
 

Un article de Mélissa Ziani, Emmanuelle Trépanier et Martin Goyette (ENAP) 

dans la revue Journal of Patient Experience.  
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://www.pulaval.com/produit/les-diplomes-universitaires-perspectives-socioeconomiques?msclkid=25f8fe6fc25411ecb2fbcfd3df89bf80
https://injep.fr/publication/habiter-en-foyer-de-jeunes-travailleurs-2/
https://injep.fr/publication/habiter-en-foyer-de-jeunes-travailleurs-2/
https://injep.fr/publication/habiter-en-foyer-de-jeunes-travailleurs-2/
https://journals.sfu.ca/cjhe/index.php/cjhe/article/view/189203/186537
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23743735221092565

