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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. 
 

Plus d’informations, cliquez ici.  
 

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

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Conférences à venir 
 

Se (re)construire: quand le changement s'invite dans les parcours scolaires et professionnels 

Cette 14e édition du Symposium étudiant du Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation 

et la vie au travail (CRIEVAT) aura lieu le 14 octobre, en formule hybride à partir de l'Université 

Laval (Québec).  
 

Mircea Vultur, professeur titulaire à l'INRS et membre de l'OJS, présentera la conférence 

d'ouverture « La métamorphose du monde du travail sous l'effet du développement des 

plateformes numériques ». 
 

Plus d’informations, cliquez ici.  
 

Les visages de la collaboration locale au service de la réinsertion sociale des personnes 

judiciarisées 

Cette table-ronde sera animée par Marie Dumollard (professeure adjointe à l’Université de 

Montréal et membre de l’OJS) et Elsa Euvrard (professeure adjointe à l’Université Laval et titulaire 

de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes), avec la 

participation du ministère de la Sécurité publique du Québec, la Société Élizabeth Fry, le Comité 

consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte et le projet Services aux jeunes. L'événement se 

tiendra le 18 octobre, en ligne. 
 

Plus d’informations, cliquez ici.  
 

La jeunesse dans les politiques locales: échelons de décisions et partenariats 

Cette conférence-débat réunira divers experts de cette thématique, notamment Patricia Loncle, 

professeure de sociologie à l'université de Rennes 1 et membre de l'OJS. Elle se tiendra le 18 octobre, 

à Paris.  
 

Plus d’informations, cliquez ici.  
 

Connexion intergénérationnelle au territoire 

Ce midi-causerie organisé par le volet Jeunes Autochtones de la CRJ aura lieu le 28 octobre, en ligne. 
 

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
https://symposium-etudiant-crievat.weebly.com/programmation.html
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Personnesjudiciarisees.pdf
https://injep.fr/evenement/la-jeunesse-dans-les-politiques-locales/
http://www.chairejeunesse.ca/node/1888
http://www.chairejeunesse.ca/node/1888
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L’accès des jeunes adultes aux services d’employabilité et d’orientation 

Ce congrès est organisé par l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA), la CRJ, l’Ordre des 

conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) et le Réseau des carrefours 

jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ). L’événement se tiendra les 27 et 28 octobre, à Victoriaville. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

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 CRJ, ce forum franco-québécois aura lieu le 17 novembre, 

à Paris et en webdiffusion. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

Circle of Care: Soutien à l'implication jeunesse 

Ce midi-causerie organisé par le volet Jeunes Autochtones de la CRJ se tiendra le 25 novembre, en 

ligne. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Appel de propositions 
 

Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur 

Mandatés par la ministre de l'Enseignement supérieur (MES), le scientifique en chef et les trois 

Fonds de recherche du Québec (FRQ) invitent la communauté scientifique à répondre à un appel de 

propositions visant la mise sur pied d'un Observatoire sur la santé mentale étudiante en 

enseignement supérieur. La date limite de dépôt de la demande de financement est le 12 octobre. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

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), annoncent l’arrivée du nouveau Programme de recherche sur 

l’utilisation des écrans et la santé des jeunes qui s’inscrit dans le cadre du programme Actions 

concertées. Les appels de propositions offriront les volets projets de recherche et bourses 

étudiantes et seront lancés à l’automne.  
 

Plus d’informations, cliquez ici. 
 

Sociétés et jeunesses en difficulté 

Appel permanent à articles par cette revue pluridisciplinaire de recherche, qui est une publication 

francophone à comité de lecture consacrée à la présentation de travaux sur les questions relatives 

aux enfants et aux jeunes dits "en difficulté" sociale ou familiale. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://event.fourwaves.com/fr/congres2022/pages
https://injep.fr/evenement/comment-les-jeunes-reinventent-ils-lengagement-citoyen/
http://www.chairejeunesse.ca/node/1889
http://www.chairejeunesse.ca/node/1889
https://frq.gouv.qc.ca/programme/observatoire-sur-la-sante-mentale-etudiante-en-enseignement-superieur
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/un-financement-annuel-de-55-millions-pendant-trois-ans-devoilement-de-la-strategie-quebecoise-sur-lutilisation-des-ecrans-et-la-sante-des-jeunes-40396
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf
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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  
 

Rapport de recherche 
 

 

Agir sur le non-recours des jeunes en rupture de logement 

Un rapport de Benjamin Vial, chercheur et formateur en sciences sociales, 

pour l'INJEP, Notes & rapports / rapport d'étude. 
 

Pour consulter, cliquez ici. 

 

Captation vidéo 
 

 

Panel sur la constitution Anishnabe 

Le volet Jeunes Autochtones de la CRJ, en collaboration avec 4th Space de 

l’Université Concordia, a organisé un panel intitulé Anishnabe Inakonagewin 

le 24 août dernier. Des jeunes Algonquins-Anishbabe se sont rassemblés afin 

de discuter de leurs perspectives sur la gouvernance autochtone. 
 

Pour accéder à la captation du panel, cliquez ici. 

 

Article de journaux 
 

Nécessité de renforcer l'équité et l'inclusion dans les écoles 

Un article de Venant Nshimyumurwa, avec la collaboration de Diane Farmer (professeure à 

l'Université de Toronto et membre de l'OJS) pour le journal Le Voyageur. Pour consulter, 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/les-jeunes-dans-leconomie-des-plateformes-numeriques-profil-des-travailleurs-conditions-demploi-et-rapport-au-travail/
https://injep.fr/publication/agir-sur-le-non-recours-des-jeunes-en-rupture-de-logement/
http://chairejeunesse.ca/node/1896
https://lavoixdunord.ca/2022/09/07/necessite-de-renforcer-lequite-et-linclusion-dans-les-ecoles/

