
                          
 

Appel à communications 

Les aspects territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes 
 

Colloque conjoint de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS), la Chaire du Canada en innovation sociale et 

développement des territoires (ISDéT) et le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 
 

Organisé dans le cadre de l’ACFAS 2018, les 7 et 8 mai 2018 à Chicoutimi 
 

Comité scientifique organisateur : Marco Alberio, Nicole Gallant, María Eugenia Longo, Mircea Vultur, Stéphanie Atkin 
 

 

Description 
 

Ce colloque s’articule autour de la dimension territoriale des vécus et des trajectoires des jeunes. Bien 

qu’elles puissent être conceptualisées de diverses manières, les notions d’espace et de territoire s’avèrent 

être des éléments fondamentaux influençant les expériences et les trajectoires individuelles et collectives 

des jeunes. Par conséquent, tant la recherche que les politiques publiques et l’intervention sociale doivent 

tenir compte de la perspective territoriale. Celle-ci nous informe sur les populations, ainsi que sur les 

dynamiques territoriales dans lesquelles elles sont impliquées. Des études telles que les neighbourhod 

effects studies ou, dans le cas du Québec, les enquêtes menées par le Groupe de recherche sur la migration 

des jeunes dans les années 1990 et 2000, ont interrogé l’enjeu territorial. Dans la suite de ces travaux, et 

avec la volonté de problématiser et analyser en profondeur la dimension territoriale des trajectoires, ce 

colloque vise à faire le point sur les travaux récents concernant les rapports entre le territoire et les vécus et 

trajectoires des jeunes.  
 

Ce colloque sera l’occasion de rassembler des contributions d’ordre divers : théorique, épistémologique, 

méthodologique, études de cas etc. en lien avec la notion de territoire et ses relations avec le vécu et le 

parcours des jeunes. Il vise à aborder des éléments liés à l’analyse des mécanismes socio-spatiaux à travers 

lesquels les territoires peuvent façonner les expériences et les trajectoires des jeunes (et réciproquement) 

dans différentes sphères de la vie (éducation et trajectoires scolaires, emploi et carrière, milieux de vie et 

trajectoire résidentielle etc.) et de manière plus générale avoir une influence sur le parcours des jeunes dans 

une perspective de développement humain global.  
 

La dimension territoriale des parcours de vie étant souvent présentée comme un élément de contexte, elle 

n’est pas toujours analysée en profondeur, avec un regard spécifique sur les mécanismes sociaux en action. 

Tout en s’appuyant sur l’héritage de l’OJS dans ce domaine, ce colloque contribuera donc aussi à pousser 

la réflexion sur ce thème et à faire davantage converger deux paradigmes : celui du parcours de vie et des 

vécus des jeunes et celui du développement territorial, mis de l’avant entre autres par le Centre de 

recherche sur le développement territorial (CRDT). Pour ce faire, le colloque vise à rassembler des 

chercheurs et praticiens de domaines différents, provenant notamment de la sociologie, de l’économie, des 

sciences politiques, du développement territorial et communautaire, de l’éducation, de la géographie, etc. 

Les travaux empiriques présentés concerneront différents types de territoires (urbains, ruraux, périurbains, 

etc.), mais au moins une section sera dédiée à l’analyse de ces trajectoires dans les milieux non 

métropolitains. 
 

Propositions de communications  
 

Les propositions de communications (titre; nom, affiliation et adresse courriel des présentateurs; résumé 

d’un maximum de 1500 caractères, espaces compris) doivent parvenir à obsjeunes@ucs.inrs.ca d’ici le 2 

février 2018. Les décisions du comité scientifique du colloque seront rendues avant la fin février 2018 et 

les conférenciers devront à ce moment avoir un profil actif sur le site de l’ACFAS pour être inclus dans le 

programme du colloque. Les conférenciers seront tenus de s’inscrire au congrès de l’ACFAS. 

Malheureusement, les organisateurs de ce colloque ne disposent pas de financements permettant de 

subventionner les frais de déplacement, de séjour ou d’inscription des conférenciers. 
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