
 
 

C'est avec plaisir que nous vous annonçons deux nouvelles livraisons de la 
Revue Jeunes et Société.  
 
Ces deux numéros présentent ensemble un dossier thématique intitulé 
L’engagement des jeunes dans diverses sphères de la vie. Les articles de 
ce dossier sont répartis sur les deux numéros, et sont accompagnés d’un 
texte hors thème qui traite du point de vue de jeunes autochtones sur leur 
parcours scolaire. 
 
L’engagement des jeunes dans diverses sphères de la vie 
« Les contributions y font état de représentations changeantes chez les jeunes où 
l’engagement se conçoit à certains égards de manière plus intime et personnelle, 
font ressortir diverses contraintes structurelles qui affectent l’engagement dans le 
rapport des jeunes à l’école, au travail et à la famille, et enfin, font émerger, en ce 
qui a trait à la dimension de l’engagement pour autrui, une démarche de 
construction de soi qui prend forme dans la relation à l’autre et évoque un appel 
renouvelé à créer un lien social » – Farmer et Gallant, présentation du numéro, 
vol.4, no.1. 
 

Vous pouvez accéder au sommaire du vol.3 no.2 et du vol.4 no.1 ou, ci-dessous, 
directement aux articles. 
 

Vol.3 No.2 
 

Présentation du numéro 
Madeleine Gauthier et Sylvain Bourdon (avec la participation de Diane Farmer 
et Nicole Gallant) 
 

L’engagement : lieu d’expression des valeurs chez les jeunes 
Chantal Royer  
 

L’engagement des cégépiens en contexte de migration pour études : une 
réciprocité incontournable 
Julie Mareschal et Éric Richard  
 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/17
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/view/18
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/145/86
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/146/87
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/148/89
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/148/89


La conciliation travail-famille : un engagement pluriel qui se conjugue à l’indicatif 
présent et qui s’accorde au féminin  
Dominique Morin, Sylvie Fortier et Frédéric Deschenaux  
 

Le sens des processus d’engagement hors du champ politique chez les jeunes  
Anne Quéniart 
 

Se rattacher au monde – Considérations propédeutiques à l’analyse de 
l’engagement cosmopolite des jeunes adultes 
Vincenzo Cicchelli 
 

Le point de vue de jeunes autochtones en milieu urbain sur leur parcours scolaire  
Natasha Blanchet-Cohen, Giulietta Di Mambro, Geneviève Sioui et Flavie 
Robert-Careau  
 
Vol. 4 No.1 
 

Présentation du numéro 
Diane Farmer et Nicole Gallant 
 

Éléments pour une analyse du non-engagement et du désengagement des 
jeunes comme processus sociaux  
Stéphanie Garneau 
 

Penser l’engagement : une démarche réflexive menée avec de jeunes élèves  
Diane Farmer et Kevin Naimi  
 

L’engagement des Skirtboarders : la constitution du « sujet moral » sur Internet  
Christine Dallaire et Steph MacKay 
 

Dégagement, participation et engagement culturel des jeunes : des concepts 
pour une problématique mouvante  
Sylvie Octobre 

Et si l’exposition publique du privé était une manière de s’engager? Le sacrifice 
du privé comme stratégie d’autodétermination de Soi 
Madeleine Pastinelli 
Prolégomènes pour l’étude de l’engagement des jeunes dans diverses sphères 
de vie : réflexions conceptuelles et esquisse d’opérationnalisation  
Nicole Gallant 
 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet http://rjs.inrs.ca/, et à consulter nos 
cinq premiers numéros. 
 

Nicole Gallant, directrice. Sylvain Bourdon et Madeleine Gauthier, rédacteurs en 
chef 
Diane Farmer et Nicole Gallant, rédactrices invitées 
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