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a question du rapport au temps chez les jeunes demeure complexe. Certaines analyses 

questionnent ce rapport comme une dimension parmi d'autres en y accordant, au final, 

une importance majeure. Des études spécifiques sur le rapport au temps des jeunes se 

distinguent les une des autres par des approches méthodologiques et épistémologiques variées, 

en insistant notamment sur la trajectoire individuelle de l'acteur, en recourant aux analyses 

d'enquêtes statistiques ou en s'intéressant à la variété des expériences temporelles 

expérimentées. Certes, ces approches font écho les unes avec les autres, mais en quoi 

apportent-elles un éclairage singulier sur la jeunesse contemporaine ? 

 

Les interventions attendues montreront la portée heuristique, les défis méthodologiques et les 

enjeux des pratiques professionnelles liés au concept de temporalité dans le champ des études 

sur la jeunesse. En quoi l’analyse de la temporalité offre un regard singulier sur la jeunesse   

contemporaine ? Quels sont les outils méthodologiques pertinents pour explorer le rapport au 

temps des jeunes ? En quoi le concept de temporalité doit s’adapter aux nouvelles réalités 

socio-culturelles pour en appréhender la complexité? Comment le concept de la temporalité 

peut s’articuler à l’intervention auprès des jeunes et orienter les pratiques professionnelles. 
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Lundi le 9 mai 2011 

  

 

 

10h00 : Mot de bienvenue – Nicole Gallant, Jocelyn Lachance et Géraldine Duvanel 

 

 

 

 

Conférences d’ouverture 

 

10h00- 12h15 

 

Présidence : Nicole GALLANT 

 

Trajectoires et temporalités chez les jeunes 
Gilles PRONOVOST, UQTR 

 

Les temps de consommations (addictives) chez les adolescent-e-s 
Sophie LE GARREC, Université de Fribourg (Suisse) 

 

Discussion 

 

 

12h15 : Dîner 

 

Temporalités, expériences et subjectivité 

14h00 – 15h00 

 

Présidence : Annie PILOTE 

 

La temporalité comme matériel d’autonomie? 

Jocelyn LACHANCE, INRS 

 

Le rapport à la temporalité dans le contexte de l’utilisation quotidienne des TIC : le cas des étudiants 

universitaires 

Luc BONNEVILLE, Université d’Ottawa 

 

Discussion 

 

 

15h00 : Pause 

 

 



 

 

 

 

Temporalités, expériences et subjectivité (suite) 

 

15h15 – 16h50 

 

Présidence : Annie PILOTE 

 

 

Regarder autrement pour voir les choses : le prisme de la temporalité 

Renée GUIMOND-PLOURDE, Université de Moncton (Campus d’Edmunston) 

 

La place de l’imaginaire chez les jeunes en situation de délinquance. Le prisme de la temporalité pour 

comprendre l’ancrage dans une dynamique délictueuse 

Géraldine DUVANEL AOUIDA, Université de Fribourg – INRS 

 

Intervention familiale de crise et temporalité 

Luc TOUCHETTE, Université de Sherbrooke 

Robert PAUZÉ, Service social, Université Laval 

 

Discussion 

 

 

16h50 : Pause 

 

 

 

 

Lancement de livre 

17h00-18h00 

Regard sur… les jeunes et leurs relations 

Dans la collection « Regards sur la jeunesse du monde », dirigée par Madeleine Gauthier 

Avec Johanne Charbonneau et Sylvain Bourdon 

 

 

 

 

 

 



Mardi le 10 mai 2011 

Les trajectoires temporelles 

 

8h30 – 10h30 

 

Présidence : Nicole GALLANT 

 

 

Traiter les temporalités dans les enquêtes : L’étude croisée des bifurcations biographiques en France, au 

Québec et en Argentine 

Claire BIDART, CNRS et Université de Provence 

Sylvain BOURDON, Université de Sherbrooke, Canada 

Maria Eugenia LONGO, LEST, UMR6123 et CEIL-PIETTE, CONICET, Argentine 

 

Temporalités et parcours professionnels des jeunes en Argentine 

Maria Eugenia LONGO - LEST-UMR6123 (Aix en Provence, France)  

 

Les jeunes et la construction identitaire : une analyse temporelle de leurs parcours objectifs et subjectifs 

Marie-Odile MAGNAN, Université de Montréal 

Annie PILOTE, Département des fondements et pratiques en éducation, Université Laval 

 

Les inégalités sociales dans l’enseignement universitaire au Canada : une articulation de temporalités 

Canisius KAMANZI, Centre interuniversitaire de la recherche sur la science et la technologie, Université Du 

Québec à Montréal  

Pierre DORAY, Centre interuniversitaire de la recherche sur la science et la technologie, Université Du Québec 

à Montréal 

 

Discussion 

 

10h30 : Pause 

Temporalités et formations 

 

Présidence : Sylvain BOURDON 

 

10h50-12h00 

 

Pour soutenir les jeunes qui rêvent d’une carrière en sciences…faut-il réduire la durée de la formation 

doctorale? 

Claude Julie BOURQUE, Université de Sherbrooke 

 

Former aujourd’hui des jeunes en travail social : d’un rapport au temps présent à la présence des autres 

temps 

Marcelle DUBÉ, UQAC 

 

Discussion 

 

Mot de clôture 


