
JOURNÉE DU 02 JUIN 2022

9H50-9h55 Présentation du thème du panel

9H55-10h25 Penser la relève en sciences humaines et sociales : bien plus qu’une expérience académique, une 
expérience de vie. Anta Niang (IUPLSSS), Emmanuelle Khoury (UdeM), Rosita Vargas Diaz (ULaval)

10h25-10h55 D’une militance féministe à un féminisme institutionnel : réflexions sur la relève dans les 
organismes féministes dans un Québec en tension. Mélanie Ederer (FFQ, INRS)

10h55-11h15 Pause

11h15-11h45 La relève professionnelle chez les éducatrices à la petite enfance dans les services publics avant 
l’austérité et aujourd’hui. Martine Lauzier (INRS)

11h45-12h15 Être la relève en politique municipale en 2022 : discussion entre deux jeunes élus. Céline-Audrey 
Beauregard (Projet Montréal, HEC Montréal), Younes Boukala (Projet Montréal, UQAM)
12h15-12h30 Discussion

8h30-9h00 Arrivée et café d'accueil

9h00-9h05 Motdebienvenue

9h05-9h50 Conférence d'ouverture - Construire sa vie en temps de pandémie : quelques réflexions 
sur la relève. Cécile Van de Velde (UdeM) - en ligne

9h50– 12h30

FORMER LA RELÈVE : TRANSMISSIONS ET COMPÉTENCES - Animé par Mircea 
Vultur (INRS)

14h00 – 17h30

2 et 3 juin 2022 à Montréal à l'Institut national de la recherche scientifique
(385, rue Sherbrooke E, local 2109) et en ligne (heure du Québec, Canada)

Cliquez ici pour vous inscrire (inscription gratuite et obligatoire)

14H00-14h05 Présentation du thème du panel

14h05-14h35 Révéler la relève par les compétences humaines, une mutation socioprofessionnelle? Sébastien 
Bauvet (Frateli Lab, CMH)

14H35-15h05 Les enjeux de la formation de la relève jeunesse en économie sociale. Melissa Ziani (INRS)

15h05-15h35 L’entrée de nouvelles recrues dans l’institution policière : la continuité dans le 
changement. Frédéric Gautier (Université de Lille)
15h35-15h50 Discussion

15h50-17h30 Cocktail

Pour nous suivre

Pour nous contacter 
cij@inrs.ca

ÊTRE LA RELÈVE : EXPÉRIENCES ET VÉCUS - Animé par Stéphane Lesourd (PAJR)

- PROGRAMME DE LA 3e ÉDITION -

Les relèves, quelles relèves? 
Exploration des relations entre les notions de relève 

et de jeunesse 
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Fin de la journée

12h30–14h00 Dîner sur place

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYlaBX6BJQ_86ObYYyJIlVNOe_AnFQmKuWp3f4aP8rPsx3sQ/viewform?usp=pp_url


JOURNÉE DU 03 JUIN 2022

ACTIVITÉ D’INTELLIGENCE COLLECTIVE – Animé par Janie Dolan Cake (RCJEQ) 

9h00 - 10h50

L'activité d'intelligence collective sera l'occasion de revenir sur les enjeux qui auront été soulevés durant le 
colloque de façon ludique et de discuter collectivement des notions de relève et de jeunesse. Veuillez prendre 
note que cette activité sera enregistrée (audio seulement).

11h50-12h00 Mot de clôture

ASSURER LA RELÈVE : GÉNÉRATIONS ET RENOUVELLEMENT - Animé par  
María Eugenia Longo (INRS)

10h50 – 12h00

Évènement soutenu par :

9H00-9h05 Présentation du thème du panel

9h05-9h35 Situer la relève au sein des subcultures juvéniles contemporaines à la lumière du cas de la scène 
européenne du graff sur trains. Intérêt d’une approche ethnogéographique pour saisir dans l’espace et le temps les 
processus de socialisation entre pairs. Marc Tadorian (HES-SO)

9h35-10h05 Chacun pour soi? La fragilisation des solidarités intergénérationnelles chez les jeunes ruraux 
populaires. Clément Reversé (Université de Bordeaux)

10h05-10h35 Enjeux de relève en économie sociale et action communautaire. Alice Bernier (CSMO-ÉSAC)

10h35-10h50 Discussion
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Le comité d’organisation : Stéphanie Atkin (INRS) – Johanna Cardona
(INRS) – Capucine Coustere (ULaval) – Janie Dolan Cake (RCJEQ) –
Marie Dumollard (ULaval) – Katherine Labrecque (INRS) – Martine
Lauzier (INRS) – Stéphane Lesourd (PAJR) – Emanuele Lucia (Université
Milano-Bicocca) – Melissa Ziani (INRS).

Le comité scientifique : Rosalie Aduayi Diop (UCAD) – Yaëlle
Amsellem-Mainguy (INJEP) – Janie Dolan Cake (RCJEQ) – Charles
Fleury (ULaval) – Stéphane Lesourd (PAJR) – Maria Eugenia Longo
(INRS) – Emanuele Lucia (Université Milano-Bicocca) – Melissa Ziani
(INRS).

8h30-9h00 Arrivée et café d'accueil

Fin de la journée

Cliquez ici pour vous inscrire (inscription gratuite et obligatoire)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYlaBX6BJQ_86ObYYyJIlVNOe_AnFQmKuWp3f4aP8rPsx3sQ/viewform?usp=pp_url

