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Nouveau bulletin de l’OJS  
 

Pratiques numériques et appartenances des jeunes 
 

 

En collaboration avec la Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse (CRJ) et le Laboratoire sur la Communication et le 
Numérique (LabCMO), ce nouveau bulletin a été coordonné par 
Katherine Labrecque (INRS), Nicole Gallant (INRS) et Mélanie 
Millette (UQAM). 
 
Les textes abordent divers thèmes relatifs aux pratiques 
numériques et aux appartenances des jeunes : la visibilité des 
identités LGBTQIA+, les sociabilités liées au visionnement de 
séries télévisées, la construction en ligne des univers de 
référence et d’appartenance socio-politiques, l’appropriation des 
usages numériques ou de YouTube comme espace 
socionumérique, la circulation des pratiques alimentaires sur 
Instagram et les usages des médias sociaux par les jeunes 
croyants concernant les pratiques et représentations de la 
sexualité. 

 
 

Conférences à venir 
 

Comment les jeunes réinventent-ils l'engagement citoyen? 
 

Organisé par le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) et l'Institut national de la 

jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), en collaboration avec la 

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ), ce forum 

franco-québécois aura lieu le 17 novembre à Paris et en webdiffusion. 
 

Cette journée d’échanges et de réflexions sera 

l’occasion de donner la parole à une multitude d’acteurs français et 

québécois : chercheurs, jeunes engagés, acteurs issus de la société civile 

et décideurs publics.  

 

 
 

 
 

 

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/BulletinOJS_numerique.pdf
https://injep.fr/evenement/comment-les-jeunes-reinventent-ils-lengagement-citoyen/
https://injep.fr/evenement/comment-les-jeunes-reinventent-ils-lengagement-citoyen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3OXVgAAawfAicBze3UQXP5xTk-qJp3V6CFEcixuDBw7jbUQ/viewform
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/BulletinOJS_numerique.pdf
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Circle of Care: Soutien à l'implication jeunesse 
 

Ce midi-causerie organisé par le volet Jeunes Autochtones de la Chaire-réseau de recherche sur la 

jeunesse du Québec (CRJ) se tiendra le 25 novembre, en ligne. 

 
 

Appel de propositions 
 

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. 
 

Appel à dossiers thématiques  

La revue invite à des propositions de dossiers thématiques. 

 

 

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) 

 

Travail et insertion professionnelle 
 
 

 

La dimension cachée des plateformes  

et leurs relations au travail 
 

Une capsule vidéo avec Mircea Vultur, membre de l'OJS et 

professeur à l’INRS, sur les structures hiérarchiques et les liens de 

subordination que cachent les plateformes numériques.  
 

Après la pandémie : les défis des jeunes adultes sous la loupe 

Un court article de Sophie Laberge, avec la collaboration de Maria Eugenia Longo et Mircea Vultur 
(INRS), pour la Salle de presse de l'INRS. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.chairejeunesse.ca/node/1889
http://www.chairejeunesse.ca/node/1889
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
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://www.youtube.com/watch?v=CPqdJZULZgc
https://www.youtube.com/watch?v=CPqdJZULZgc
https://www.youtube.com/watch?v=CPqdJZULZgc
https://inrs.ca/actualites/apres-la-pandemie-les-defis-des-jeunes-adultes-sous-la-loupe/
https://inrs.ca/actualites/apres-la-pandemie-les-defis-des-jeunes-adultes-sous-la-loupe/
https://www.youtube.com/watch?v=CPqdJZULZgc
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Éducation et socialisation 
  

 

Regards sur l'éducation 2022. Les indicateurs de l'OCDE 
 

Un rapport de l’OCDE sur l’état de l’éducation dans le monde. Ce rapport décrit 

la structure, le financement et la performance des systèmes d’éducation des 

pays membres et partenaires de l’OCDE. 

 

 

 

Contribuer au développement global de la jeune personne 

apprenante 
 

Une capsule vidéo de la conférence de Caroline Duranleau 

(UQAT) et Nadia Rousseau (UQAT) dans le cadre du colloque Les 

structures alternatives de scolarisation en France et au Québec : 

une offre complémentaire pour raccrocheurs scolaires?  

 
Pratiques culturelles et politiques 

 

 

Moral, état d'esprit et engagement citoyen des jeunes en 2022 
 

Un rapport d’étude de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 

populaire (INJEP) sur la jeunesse française en 2022. 

 
 

 

L’art transformateur chez les jeunes autochtones 
 

Une capsule vidéo d’un midi-causerie organisé par le volet 

Jeunes Autochtones de la CRJ où des artistes invités ont 

partagé leurs perspectives, expériences et motivations 

artistiques. 

 
Jeunes en difficulté et action sociale 

 

 

Transition vers l'âge adulte des jeunes sous double mandat: mieux 

comprendre pour mieux les préparer 
 

Une infographie présentée par l'Étude longitudinale sur le devenir des 

jeunes placés au Québec (EDJeP) et la Chaire de recherche sur 

l'Évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations 

vulnérables (CREVAJ), en collaboration avec la CRJ. 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-education/EAG2022-resume-FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-education/EAG2022-resume-FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BcUD0QWwaOI
https://www.youtube.com/watch?v=BcUD0QWwaOI
https://www.youtube.com/watch?v=BcUD0QWwaOI
https://injep.fr/publication/moral-etat-desprit-et-engagement-citoyen-des-jeunes-en-2022/
https://injep.fr/publication/moral-etat-desprit-et-engagement-citoyen-des-jeunes-en-2022/
https://injep.fr/publication/moral-etat-desprit-et-engagement-citoyen-des-jeunes-en-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=Vm9WQqxK7Js
https://www.youtube.com/watch?v=Vm9WQqxK7Js
http://edjep.ca/wp-content/uploads/infographie_doublemandat_VF.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/infographie_doublemandat_VF.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/infographie_doublemandat_VF.pdf
https://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-education/EAG2022-resume-FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BcUD0QWwaOI
https://injep.fr/publication/moral-etat-desprit-et-engagement-citoyen-des-jeunes-en-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=Vm9WQqxK7Js
http://edjep.ca/wp-content/uploads/infographie_doublemandat_VF.pdf

