
Le mensuel des événements jeunesse  
Mars 2022 - www.obsjeunes.qc.ca   
 

1 
 

 

Colloque interuniversitaire sur la jeunesse (CIJ)  
 

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

jeunesse 

Le CIJ est heureux de lancer l’appel à communications de sa 3e édition et d’inviter les jeunes… 
 

…chercheurs à présenter leur mémoire, thèse ou des projets sur lesquels ils 

travaillent; 
 

…professionnels à présenter des projets, dispositifs ou expériences qui prennent 

en compte les enjeux liés à la relève; 
 

…artistes à soumettre des projets qui répondent ou réfléchissent à la relève. 
 

L'événement se tiendra les 2 et 3 juin 2022. La formule (hybride ou 100% en 

ligne) sera précisée ultérieurement.  

 

Pour consulter l’appel à communications, cliquer ici. 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_CIJ2022_FINAL.pdf
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
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Nouvelle livraison de la Revue Jeunes et Société 

Ce nouveau numéro non thématique est composé d'articles qui abordent le passage à la vie adulte 

sous plusieurs angles et dans une variété de contextes sociaux, au Québec et au Canada, au 

Cameroun et au Sénégal. 
 

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.  
 

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

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Colloque et lancement de livre 
 

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. 

 
 

Appel à contributions 
 

(Re)penser l'éducation et la vie au travail 

Appel à contributions pour des étudiants aux cycles supérieurs par la revue Initio. Les personnes 

intéressées sont invitées à envoyer une note d'intention au comité éditorial de la revue. Le 

manuscrit doit être déposé d'ici le 22 mars 2022. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Appel à candidatures étudiantes 
 

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. Cliquez ici. 
 

 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/23/showToc
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://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://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Initio_2.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Initio_2.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/
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 Dynamiques de travail et identitaire chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquez ici. 
 

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

la ville. 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. 
 

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

 
 

Documents d’intérêt 
 

Rapports de recherche 
 

 

La dynamique démographique des jeunes de 15 à 34 ans dans les 

régions du Québec: une perspective sur 30 ans (1986-2016) 
 

Fruit d'une collaboration entre l'OJS, la CRJ et Place aux jeunes en région du 

Québec, ce rapport contribue à alimenter la réflexion sur la présence des 

jeunes dans la société québécoise en s'intéressant à l'évolution 

démographique selon les régions de cette population sur une période de 

30 ans. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

  

 

La participation électorale des jeunes nés au Québec 
 

Une publication de l'Institut de la statistique du Québec, à la suite de la 

collecte de 2019 de l'Étude longitudinale du développement des enfants du 

Québec (ELDEQ). 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Articles d’actualité  
 

Le sens caché des politiques d'emploi pour les jeunes 

Une présentation sous forme d'histoire, concise et vulgarisée, par les Fonds de recherche du Québec 

(FRQ), sur la manière dont les États conçoivent leur fonction par rapport aux jeunes, telle 

qu'analysée par María Eugenia Longo (INRS). Pour consulter, cliquez ici. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
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-autochtones-a-montreal-tiohtiake-espaces-sociaux-et-processus-dautochtonisation-de-la-ville/
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/
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/
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-02/CRJ_PAJR_VF.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-02/CRJ_PAJR_VF.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2022-01/CRJ_PAVIA_VF3.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/document/facteurs-associes-participation-electorale-jeunes-nes-quebec/publication/participation-electorale-jeunes-nes-quebec-apercu
https://statistique.quebec.ca/fr/document/facteurs-associes-participation-electorale-jeunes-nes-quebec/publication/participation-electorale-jeunes-nes-quebec-apercu
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/le-sens-cache-des-politiques-demploi-pour-les-jeunes/
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/le-sens-cache-des-politiques-demploi-pour-les-jeunes/
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Chapitre de livre 
 

 

Jeunes 
 

Un chapitre de Cécile Van de Velde (Université de Montréal) dans le livre La 

société qui vient, sous la direction de Didier Fassin et publié en janvier 2022. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

 

Article scientifique 
 

 

Innover dans les politiques d'emploi pour les jeunes: solutions 

intégrées, collaboration informelle et promesses de participation 
 

Un article scientifique de María Eugenia Longo (INRS), Alice Gaudreau 

(ESDC) et Sandra Franke (ESDC) pour les Cahiers de recherche sociologique. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Enregistrements vidéo 
 

 

Comment le marché du travail a évolué? 
 

Un entretien avec Mircea Vultur (INRS) pour le magazine Parlez 

d'argent, c'est pas stressant, qui vise à initier les jeunes adultes aux 

concepts financiers et à l'actualité économique. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

  

 

Pour la pair-aidance: une formation professionnalisante ou pas? 
 

Une captation vidéo de la troisième séance virtuelle sur la pair-aidance 

tenue par le volet Santé et Bien-être de la CRJ. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://cvandevelde.com/wp-content/uploads/2022/01/Vandevelde_Jeunes_Fassin_2021.pdf
http://cvandevelde.com/wp-content/uploads/2022/01/Vandevelde_Jeunes_Fassin_2021.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/crs/1900-v1-n1-crs06764/1086361ar/abstract/
https://www.erudit.org/en/journals/crs/1900-v1-n1-crs06764/1086361ar/abstract/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2021-v54-n2-crimino06596/1084290ar/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/parler-d-argent-c-est-pas-stressant
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/parler-d-argent-c-est-pas-stressant/comment-le-marche-du-travail-a-evolue
http://chairejeunesse.ca/node/1660
https://youtu.be/TLUpmCX_enc

