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50 ans 
de rêves et d’actions
Particulièrement dynamique et innovante, la coopération franco-québécoise s’est 
largement développée en matière de jeunesse. Issue d’échanges gouvernementaux initiés 
par le Général de Gaulle, elle a mené en 1968 à la création de l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse qui a accompagné depuis lors plus de 150 000 jeunes dans leur projet de 
mobilité. Depuis 50 ans, à travers l’OFQJ mais aussi au-delà, elle a permis de nombreuses 
expérimentations croisées, des échanges de pratiques et des inspirations mutuelles, 
toujours fondés, dans un contexte culturel différent, sur le partage d’une même langue et la 
volonté de relever des défis sociétaux communs. 

C’est pourquoi, pour son cinquantième anniversaire, l’OFQJ a souhaité s’associer à l’INJEP 
en France et à l’Observatoire Jeunes et Société au Québec pour proposer un temps de 
réflexion et d’échanges sur les politiques de jeunesse mises en œuvre sur chaque territoire, 
en explorer les objectifs, contenus et fonctionnement ainsi que les influences qu’a pu y avoir 
la coopération franco-québécoise, dont les programmes de l’OFQJ.

Grâce au soutien du Groupe d’amitié France-Québec de l’Assemblée nationale, des regards 
croisés de chercheurs et de professionnels de terrain, français et québécois, permettront 
de confronter les pratiques, de mieux connaître les projets issus de partenariats franco-
québécois et d’échanger sur des programmes pilotes initiés d’un côté ou de l’autre de 
l’Atlantique, pour mener, pourquoi pas, à de nouvelles pistes de coopération. Nous espérons 
que ces « Premières rencontres », que nous avons voulues partenariales avec l’appui du 
CNAJEP, du Forum français de la Jeunesse et de l’Union nationale des Missions locales, 
seront riches d’enseignements et d’échanges, et qu’elles inaugureront un travail à plus long 
terme pour éclairer notre action collective au service d’une relation franco-québécoise 
proactive et innovante.

Marianne Beseme 

Secrétaire générale en France

Michel Robitaille 

Secrétaire général au Québec
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Programme

ANIMATION DES JOURNÉES

Marianne BESEME et Michel ROBITAILLE, Secrétaires généraux de l’OFQJ

Jeudi 29 novembre
9h30  ........................ Ouverture

Sébastien NADOT 

Député et Président du groupe d’amitié France-Québec de l’Assemblée nationale

Line BEAUCHAMP 

Déléguée générale du Québec à Paris 

et représentante personnelle du Premier ministre du Québec pour la Francophonie

Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse

10h - 11h  ................... Plénière sur la situation des jeunes en France et au Québec 
Film « Paroles de jeunes français et québécois »

11h - 12h .................... Plénière sur les politiques publiques en faveur de la jeunesse

12h - 13h30 ................ Déjeuner à la Questure

13h30 - 14h45 ........... Table-ronde « La persévérance et la lutte contre le décrochage »

14h45 - 16h ................ Table-ronde « L’accompagnement vers l’emploi » 
Film « Destination Québec pour 10 jeunes de Seine Saint-Denis »

16h - 17h .................... Ateliers

Chaque thème de table ronde sera discuté en atelier, réparti sur deux salles. 
Ces ateliers seront l’occasion de partager les bonnes pratiques et idées de coopération et feront 
l’objet d’une restitution le vendredi 30 avant la clôture.

PAROLES DE JEUNES FRANÇAIS ET QUÉBÉCOIS  
SUR LEUR VISION DES PROBLÉMATIQUES JEUNESSE - 6 min
Réalisé à Paris et Montréal, ce micro-trottoir est le fruit d’une collaboration entre l’INJEP et 
l’OFQJ Québec, qui interroge les jeunes sur leur vision du travail, de l’engagement et sur la place 
de la jeunesse de chaque côté de l’Atlantique.
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Vendredi 30 novembre
9h15 - 10h30 .............. Table-ronde « La participation des jeunes à la décision publique »

10h30 - 11h30 ........... Ateliers

11h30 - 12h15 ........... Restitution des ateliers en plénière

12h15 - 12h45 ........... Clôture 

Marianne BESEME 

Secrétaire générale de l’OFQJ - France

Michel ROBITAILLE 

Secrétaire général de l’OFQJ - Québec

Réjean HOULE 

Secrétaire adjoint à la Jeunesse, ministère du Conseil exécutif - Québec

Jean-Benoît DUJOL 

Délégué interministériel à la Jeunesse,  
Directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, ministère de 
l’Education nationale et de la Jeunesse - France

DESTINATION QUÉBEC POUR 10 JEUNES DE SEINE SAINT-DENIS - 6 min
Réalisé par Louise Michel d’Annoville, lauréate du Prix OFQJ Jeune Reporter d’image à Vichy en 
2017, tourné en juin 2018 à Montréal, ce film retrace le séjour de découverte professionnelle 
et culturelle de dix jeunes des missions locales de Seine Saint-Denis, fruit du partenariat 
OFQJ / CD93.
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Plénière
La situation des jeunes en France  
et au Québec
Le contexte socio-économique, dans lequel vivent les jeunes des deux côtés de l’Atlantique 
n’est pas sans incidence sur leurs parcours. Les chercheur.e.s reviendront sur les enjeux en 
terme d’éducation et de formation (spécificités des systèmes éducatifs, sélection scolaire et 
poids des diplômes,...) puis s’attacheront à décrire la situation des jeunes face au marché 
du travail.

ANIMATEUR

Thibaut DE SAINT-POL
Directeur de l’Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (INJEP) - France

CHERCHEUR.EUSE.S
Yaelle AMSELLEM-MAINGUY
Chargée d’études et de recherche 
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (INJEP) - France

Yaëlle Amsellem Mainguy est sociologue, chargée d’études et de recherche à l’INJEP, 
membre associée du CERLIS et de l’Observatoire jeunes et sociétés (OJS). Elle travaille 
sur la santé des jeunes, la sexualité et le genre. Elle est, par ailleurs, rédactrice en chef 
de la revue la revue «Agora débats/jeunesses».

Mircea VULTUR
Professeur titulaire 
Institut national de la Recherche scientifique (INRS) - Québec

Mircea Vultur est professeur titulaire à l’Institut national de la Recherche scientifique 
de Québec, coresponsable du Comité international de recherche «Sociologie du 
travail », Fellow au Centre interuniversitaire de recherches en analyse des organisations 
(CIRANO) et responsable de l’axe «Travail et insertion professionnelle» de l’OJS. Ses 
recherches actuelles portent sur l’insertion professionnelle des diplômés universitaires 
et le phénomène de la surqualification. Il a ouvert récemment un chantier de recherche 
sur l’économie numérique et son impact sur le travail et l’emploi.
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Plénière
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse 
en France et au Québec
Ces dernières décennies ont été marquées par l’essor des politiques publiques en faveur 
de la jeunesse notamment dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle. Les 
interventions permettront d’aborder leurs spécificités et leurs similarités au Québec et en 
France et d’en identifier les enjeux actuels.

ANIMATRICE

María Eugenia LONGO
Professeure-chercheure, Institut national de la Recherche scientifique (INRS) 
et directrice de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) - Québec

CHERCHEUR.EUSE.S
Martin GOYETTE
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques 
à l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ),  
Professeur titulaire, Ecole nationale d’administration publique (ENAP) - Québec

Martin Goyette est professeur titulaire à l’ENAP et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations 
vulnérables. Il dirige l’«Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec 
et en France» (EDJeP) ainsi que le projet «Transitions des jeunes en contexte de 
vulnérabilité et injonction à l’autonomie». Ses travaux de recherche portent sur le 
passage à la vie autonome des jeunes en difficulté et au rôle des réseaux sociaux dans 
le passage à la vie adulte.

Patricia LONCLE
Professeure des universités 
Ecole des Hautes Etudes en Santé publique (EHESP) - France

Patricia Loncle est professeure de sociologie à l’EHESP de Rennes. Elle travaille 
essentiellement sur la sociologie de la jeunesse et les politiques publiques adressées aux 
jeunes. Elle développe depuis deux décennies des projets comparatifs internationaux. 
Elle fait partie du comité scientifique de la revue franco-québécoise «Lien social et 
Politiques». Elle est également membre du comité scientifique de la recherche «Le 
devenir des jeunes placés au Québec».
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Table-ronde
La persévérance et la lutte contre le décrochage
Si le phénomène de décrochage des jeunes des cursus éducatifs existe en France et au 
Québec, les causes peuvent en être distinctes et les remèdes également. Les deux territoires 
ont lancé des initiatives autour de deux notions différentes : la prévention et la lutte contre 
le décrochage pour la France et la persévérance pour le Québec. Quelle a été l’évolution 
sémantique de cette problématique ? De nombreux programmes de réussite éducative y 
sont consacrés, avec le point commun de viser à réunir les différents acteurs autour du 
jeune. Quelles places prennent les territoires dans la lutte contre le décrochage ? Où en 
est-on aujourd’hui ?

ANIMATEUR.RICE.S

Frédéric BOURTHOUMIEU
Directeur adjoint de programme, Secrétariat général pour l’investissement - France

Geneviève FRADETTE
Coordonnatrice de programme mobilité étudiante, LOJIQ / OFQJ Québec - Québec

CHERCHEUR.EUSE.S
Thierry BERTHET
Directeur 
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST) - France

Thierry Berthet est chercheur en science politique. Directeur de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), il dirige actuellement le LEST à 
Aix en Provence, un laboratoire de recherche pluridisciplinaire consacré au travail, 
à la formation et à l’emploi qui regroupe une centaine de chercheurs, enseignants-
chercheurs, post-doctorants, ingénieurs, techniciens et doctorants. Ses travaux de 
recherche portent sur le décrochage scolaire, l’orientation des jeunes et des adultes, 
les politiques de l’emploi et de formation professionnelle. 

Sylvain BOURDON
Professeur titulaire, Université de Sherbrooke - Québec

Sylvain Bourdon est professeur titulaire au Département d’orientation professionnelle 
de l’Université de Sherbrooke et directeur du Centre d’études et de recherches sur les 
transitions et l’apprentissage. Sociologue de la jeunesse, ses travaux de recherche sur les 
parcours scolaires, l’éducation tout au long de la vie et l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes visent à éclairer les politiques et interventions visant les populations en 
situation de précarité.
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PRATICIEN.NE.S

Sébastien KISS
Responsable des partenariats 
Réseau des Ecoles de la Deuxième Chance - France

Sébastien Kiss est responsable de la stratégie partenariale du Réseau des Écoles de la 
2

e Chance en France depuis 2014. Il a pour missions de développer les partenariats 
nationaux des Écoles de la 2e Chance avec les entreprises, institutionnels et associations, 
et de favoriser le versement de la taxe d’apprentissage aux Écoles de la 2e Chance. 
Avant 2014, Sébastien Kiss a eu la responsabilité d’un centre de profit dans la grande 
distribution.

Mireille BOUCHARD
Professionnelle en intervention 
Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) - Québec

Mireille Bouchard travaille à titre de professionnelle en intervention au CRÉPAS, dans 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Le CRÉPAS a comme mission de 
contribuer à favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par 
la mobilisation des acteurs concernés et le développement d’initiatives territoriales 
concertées. Mireille Bouchard possède également plusieurs années d’expérience à 
titre d’intervenante auprès des jeunes présentant des risques de décrochage scolaire.

Maryline JANIAUD
Chargée d’insertion professionnelle 
Université de Franche-Comté - France

Maryline Janiaud est chargée d’orientation et d’insertion professionnelle au service 
Orientation Stage Emploi (OSE) de l’Université de Franche-Comté. Ce service 
met en œuvre la politique de l’université en matière d’orientation et d’insertion 
professionnelle, notamment la structuration de la professionnalisation de l’offre de 
formation au service des étudiants et des équipes pédagogiques, avec pour objectif 
prioritaire la réussite des étudiants.

Gabriel BRAN LOPEZ
Président fondateur 
Fusion Jeunesse - Québec

Gabriel Bran Lopez est le fondateur de Fusion Jeunesse, une association qui contribue 
à la persévérance scolaire, à l’employabilité, à l’orientation et à l’engagement civique 
des jeunes. Aujourd’hui, Fusion Jeunesse implante des programmes d’apprentissage 
innovants, au Québec et depuis peu en France, dans quatre domaines : génie, arts, 
design et entrepreneuriat ; œuvre quotidiennement avec plus de 16 000 jeunes en 
milieu urbain, rural et autochtone et collabore avec de grandes entreprises comme 
Ubisoft et Bombardier.
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Table-ronde
L’accompagnement vers l’emploi
Dans des contextes de l’emploi et des cultures de l’intervention très différents en France 
et au Québec, l’accompagnement vers l’emploi s’illustre de diverses manières sur les deux 
territoires, avec des modalités plurielles de mobilisation des acteurs dans les dispositifs 
nationaux et territoriaux. Quelle est la place de l’accompagnement dans les politiques 
publiques ? Quel est le rôle des acteurs et la place des entreprises dans les politiques 
d’accompagnement ? Quels types d’accompagnement des jeunes se dessinent pour les 
prochaines années ?

ANIMATEUR.TRICE.S

Frédérique BOUYX
Chargée de projets territoire et développement de carrière OFQJ - France

Joaquim TIMOTÉO
Chef de la mission observation-évaluation, INJEP - France

CHERCHEUR.EUSE.S

Anne FRETEL
Maitre de conférences en économie 
Université de Lille - France

Anne Fretel est maître de conférences en économie à l’Université de Lille, chercheure 
au Clersé (UMR 8019) et associée à l’IRES. Ses travaux portent notamment sur la 
notion d’accompagnement comme ‘‘nouvelle’’ modalité de définition des politiques 
d’emploi : qu’y a-t-il derrière ce terme ? Quels sont les enjeux en termes de pratiques ? 
Comment peut-on accompagner les publics ET les entreprises ? Ces questions l’ont 
conduite à centrer ces travaux sur ce thème de l’intermédiation dans les politiques de 
l’emploi.

María Eugenia LONGO
Professeure-chercheure à l’Institut national de la Recherche scientifique (INRS) 
Directrice de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) - Québec

María Eugenia Longo est directrice de l’OJS et professeure-chercheure à l’INRS. Elle 
réalise des travaux portant sur les parcours de vie des jeunes, leurs rapports au travail, 
leurs difficultés d’insertion telle que la précarité et l’informalité professionnelle, 
ainsi que sur les politiques d’emploi dans différents pays, à partir d’une approche 
processuelle et comparative. Elle a agi comme experte au sein du Groupe d’Experts sur 
l’Emploi des Jeunes du Gouvernent du Canada, et à l’international dans des institutions 
publiques en France et en Argentine.10



PRATICIEN.NE.S

Alexandre SOULIÈRES
Directeur général 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi (CJE) - Québec

Alexandre Soulières est directeur général du Réseau des CJE du Québec depuis sept 
ans. Auparavant, il a occupé différents postes au sein du milieu politique québécois et 
a participé à l’élaboration de plus d’une dizaine de politiques publiques québécoises. 
En 2017, il a participé à la création d’une entente entre l’Office franco-québécois pour 
la jeunesse, l’Union des missions locales de France et le Réseau des CJE du Québec.

Monique BECHEREAU
Directrice 
Mission locale de Langres - France

Depuis deux ans, Monique Béchereau contribue à la mise en place d’un nouveau projet 
associatif de structure et la réalisation d’une offre de services avec le cabinet OPUS 3 
avec les membres de la mission locale et l’appui du sociologue Philippe Labbé. Elle a 
co-créé «Croq’ boulots» permettant aux jeunes en difficultés d’obtenir un emploi. Dans 
le réseau des missions locales depuis 1992, elle a créé le premier «Carrefour santé 
jeunes» à Langres.

Catherine LÉGARÉ
Présidente fondatrice 
Academos - Québec

Catherine Légaré est la présidente-fondatrice d’Academos, organisme offrant des 
solutions numériques aidant les jeunes à s’orienter professionnellement, notamment 
grâce à l’application de mentorat Academos et la démarche d’orientation Enio. Elle est 
également cofondatrice d’Élo, une application offrant du mentorat aux professionnels 
et entrepreneurs. Mme Légaré, qui détient un PhD en psychologie, intervient dans les 
médias au sujet des nouvelles génération, du mentorat, de l’éducation et du monde 
du travail.

Jean-Pierre BOISSIN
Délégué général 
Programme national Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 
(PÉPITE) - France

Jean-Pierre Boissin est chargé par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation de coordonner le Programme national Étudiants pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat avec notamment la mise en place 
d’un Statut National Étudiant-Entrepreneur et 30 pôles sur les sites d’enseignement 
supérieur. Il a fondé Pépite France en 2015 afin de fédérer et de mutualiser les 
bonnes pratiques des 30 pôles du territoire français en matière d’éducation et 
d’accompagnement en entrepreneuriat.
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Table-ronde
La participation des jeunes 
à la décision publique
Des deux côtés de l’Atlantique, la mobilisation électorale des jeunes chute progressivement. 
La participation des jeunes à la vie publique, si elle est souhaitée et encouragée en France 
et au Québec à travers de nombreux dispositifs formels, se modifie, s’adapte à travers des 
formes alternatives, et interroge le lieu de la démocratie. Quelles tendances retrouve-t-on 
dans les formes actuelles de la participation des jeunes à la décision publique ? Que 
recherche- t-on dans cette participation ? Quelles adaptations des formes de démocratie 
participative aux attentes de la jeunesse et à sa diversité ?

ANIMATEUR.RICE.S

Omar DIDI
Membre du comité d’animation, Forum français de la Jeunesse (FFJ) - France

Catherine RIGNY
Directrice administrative et financière, OFQJ - France

CHERCHEUR.EUSE.S

Nicole GALLANT
Professeure-chercheure titulaire 
Institut national de la Recherche scientifique (INRS) - Québec

Nicole Gallant est professeure titulaire à l’INRS. Elle a dirigé l’Observatoire Jeunes et 
Société (OJS) de 2010 à 2017 à l’INRS à Québec. En France, elle est membre, depuis 
2012, du Conseil scientifique de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-Nord. 
Ses travaux proposent une réflexion sur les appartenances, en explorant, d’une part, 
le rapport au politique chez les jeunes à l’ère numérique, et, d’autre part, les enjeux de 
l’immigration au Québec et dans la francophonie minoritaire.

Laurent LARDEUX
Chargé d’études et de recherche 
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (INJEP) - France

Laurent Lardeux est docteur en sociologie, chargé d’études et de recherche à l’INJEP 
et chercheur associé au laboratoire CNRS Triangle de Lyon. Après des travaux de 
recherche engagés sur la question des migrations forcées en Afrique subsaharienne, il 
réalise à l’INJEP des travaux sur la question de l’engagement des jeunes, la participation, 
le rapport à la vie politique, les discriminations et l’engagement transnational des 
descendants d’immigrés.
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PRATICIEN.NE.S

Malorie FLON
Coordonnatrice du développement 
Institut du Nouveau Monde (INM) - Québec

Depuis son arrivée à l’INM en 2010, Malorie Flon a conçu, organisé et animé une 
centaine de projets et démarches de participation publique et citoyenne, autant 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des institutions démocratiques que des 
affaires municipales. Elle a contribué à recueillir et à rendre accessible l’expérience et 
la connaissance de l’INM en matière de participation publique, notamment ses Règles 
de l’art et l’Échelle de la participation publique.

Frédérick PAIRAULT
Délégué général 
Association nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) - France

Frédérick Pairault est le Délégué général de l’ANACEJ depuis 2014. Auparavant, il a 
occupé différentes responsabilités au sein de mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire, mais surtout dans des services jeunesse en Île-de-France. Il a notamment, 
à la Ville de Paris, eu la responsabilité d’organiser la mise en place des dispositifs de 
participation en direction des jeunes parisiens. Il est spécialiste des questions de 
participation de jeunes et des politiques publiques de jeunesse.

Fannie CASSÉ
Chargée de projet «dialogue structuré», Comité pour les relations Nationales et 
internationales des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire (CNAJEP) - 
France

Fannie Cassé est chargée de projet «dialogue structuré» pour le CNAJEP - Comité pour 
les relations Nationales et Internationales des Associations de Jeunesse et d’Education 
Populaire. Le CNAJEP est membre du Conseil d’administration de l’OFQJ et coordonne 
depuis plusieurs années un processus de «dialogue structuré» avec les jeunes, une 
méthode visant à améliorer l’efficacité des politiques publiques en favorisant le 
dialogue avec les citoyens et la société civile dans la conception, la mise en place, le 
suivi et l’évaluation de celles-ci.

Véronique SIMARD-BROCHU
Coordonnatrice générale 
Citoyenneté jeunesse - Québec

Véronique Simard Brochu est coordonnatrice de l’organisation Citoyenneté jeunesse, 
organisme de concertation des forums jeunesse au Québec. Basés sur le principe 
du PAR et POUR les jeunes, Citoyenneté jeunesse a comme mission de favoriser la 
représentation des jeunes en région, d’encourager et maintenir la concertation entre 
les représentants des jeunes et les partenaires locaux et régionaux, d’exercer un rôle-
conseil en matière de jeunesse et finalement de promouvoir l’implication sociale des 
jeunes à l’échelle locale et régionale.
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Les organisateurs
des Regards croisés sur les politiques de 
jeunesse

L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE (OFQJ)

Organisme bi-gouvernemental implanté en France et au Québec depuis 
50 ans, l’Office franco-québécois pour la jeunesse oriente, conseille et 
soutient chaque année plus de 4000 jeunes adultes de 18 à 35 ans dans 
leur projet de mobilité professionnelle. Acteur privilégié de la coopération 
franco-québécoise et des politiques de mobilité, il offre une solution 
à tous, quel que soit leur niveau de qualification et leur profil : stages, 
formation continue, emploi temporaire, mission thématique, participation 
à un événement professionnel, délégation commerciale, volontariat...

Avec plus de 150 000 jeunes accompagnés depuis 1968 pour accroître 
leurs compétences et enrichir leur parcours professionnel et personnel 
par la mobilité, l’OFQJ constitue un laboratoire d’innovation au service des 
priorités de la coopération et des besoins de la jeunesse.

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE  
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE (INJEP)

Observatoire producteur de connaissances, l’Institut national de la 
Jeunesse et de l’Éducation populaire (INJEP) est un centre de ressources 
et d’expertise sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui sont 
dédiées, l’éducation populaire, le sport et la vie associative.

Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, 
économistes, documentalistes,…), l’INJEP produit, rassemble, analyse, 
synthétise et diffuse des connaissances sur les jeunes et les politiques 
de jeunesse du niveau local au niveau européen, sur les démarches 
d’éducation populaire, sur le sport et sur la vie associative. Il constitue ainsi 
un pôle de ressources et d’expertise pour les élus et les professionnels.

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT
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L’OBSERVATOIRE JEUNES ET SOCIÉTÉ (OJS)

Fondé en 1998, l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) est un réseau 
international de plus de 80 chercheurs qui se regroupent autour de quatre 
grands champs d’études : éducation et socialisation ; pratiques culturelles 
et politiques ; travail et insertion en emploi ; jeunes en difficulté et action 
sociale. Avec une perspective multidisciplinaire, l’OJS comprend la jeunesse 
comme une période de transition vers l’autonomie et la vie adulte et 
conçoit les jeunes comme des acteurs à la fois sociaux et individuels. Lieu 
incontournable d’expertise en recherche sur la jeunesse, l’OJS est situé à 
l’interface entre les milieux académiques et de la pratique; il mène une 
vaste mission de valorisation des connaissances scientifiques à travers 
plusieurs outils de diffusion (colloques, journées d’études, bulletins, 
mensuels, revue, site web).

LE GROUPE D’AMITIÉ FRANCE - QUÉBEC  
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le groupe d’amitié France-Québec regroupe les députés qui ont un intérêt 
particulier pour cette région et qui souhaitent contribuer à tisser des liens 
entre l’Assemblée nationale française et celle du Québec. Ces échanges 
interparlementaires témoignent de la relation directe et privilégiée qui 
existe entre la France et le Québec depuis longtemps.

Composé de plus de cent députés et présidé par Sébastien Nadot, député 
de la Haute-Garonne, c’est l’un des groupes d’amitié les plus dynamiques 
de l’Assemblée nationale. De nombreux événements sont organisés 
chaque année, en présence de la Déléguée générale du Québec à Paris, de 
ministres, d’entrepreneurs ou encore de journalistes.

Une fois par an, la commission interparlementaire franco-québécoise, 
composée de cinq députés de chacune des assemblées, se réunit, 
alternativement en France et au Québec, et adopte des résolutions 
transmises aux deux gouvernements. 
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