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COMITÉ JEUNES ET RECHERCHE 
 
 
Contexte 
 
La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est un organisme national fondé en 
1974. Gérée « par et pour » les jeunes, la FJCF est composée de onze membres associatifs 
jeunesse, actifs dans neuf provinces et deux territoires. Elle contribue au développement 
socioculturel et identitaire des jeunes Canadiennes et Canadiens d’expression française âgés entre 
14 et 25 ans par le biais d’activités, d’événements pancanadiens et de programmes d’emplois 
jeunesse.  
 
L’expression « par et pour » les jeunes désigne un mode de gouvernance particulier, où les jeunes 
sont inclus dans l’ensemble des processus décisionnels entourant un projet. Popularisée par la FJCF 
et ses organismes membres, cette expression représente un but ultime à atteindre dans 
l’engagement des jeunes dans leurs communautés. 
 
À l’approche de la célébration de son cinquantième anniversaire, la FJCF et les membres de son 
réseau tiennent à mesurer l’impact de cette philosophie sur le développement personnel et 
professionnel des jeunes qui ont été au cœur de ces projets depuis toutes ces années. 
 
Conjointement avec l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), la FJCF 
souhaite mettre en place le Groupe de travail jeunes et recherche.  
 
L’ICRML est un organisme à but non lucratif qui exerce un rôle de leader, de rassembleur et de 
partenaire auprès des centres de recherche, des chercheurs, des organismes communautaires et 
des instances gouvernementales, dans le but de promouvoir une plus grande connaissance de la 
situation des minorités de langue officielle du Canada et une meilleure compréhension des enjeux 
prioritaires qui les concernent. 
 
Pour ce projet, l’équipe est constituée de deux sociologues, une géographe, une personne 
spécialisée en éducation et une autre en histoire. 
 
Cette démarche vise l’adoption d’une approche participative et inclusive afin de favoriser l’échange 
de connaissances.  
 
Pour les participantes et participants du groupe de travail, ce projet d’impact est une occasion 
d’apprendre auprès de chercheuses et chercheurs chevronnés à propos des différentes méthodes 



 

 

de recherches et des aspects éthiques de la recherche scientifique dans le domaine des sciences 
sociales.  
 
Pour l’équipe de l’ICRML, ce projet est l’occasion d’intégrer les jeunes à la réflexion et la conduite 
pour réaliser un rapport d’impact pour mieux comprendre et rejoindre leurs besoins.  
 
La mise en place de ce groupe de travail permet de mettre la philosophie du « par et pour » au cœur 
de la mesure de l’impact du « par et pour ». 
 

Mandat du Groupe de travail  
 
Les membres du Groupe de travail jeunes et recherche auront pour mandat de :  
  

• Faciliter le contact avec les organismes membres de la FJCF pour la collecte de données; 
• Aider à la construction des outils d’enquête et les valider (p. ex. : les questions portant sur 

les préoccupations des jeunes aujourd’hui; des formulations de questions qui rejoignent plus 
les jeunes); 

• Procéder à la recherche d’éléments d’archives pour constituer une banque commune 
facilitant l’analyse; 

• Proposer toute idée pouvant faciliter la réalisation du projet;   
• Participer à la diffusion des résultats du rapport d’impact produit.  

  
Profil des participantes et participants recherchés et conditions d’admissibilité 
 
L’ICRML et la FJCF sont à la recherche de 12 participantes ou participants. 
 
Les participantes et participants recrutés devront :  

• Avoir un intérêt pour la recherche en sciences sociales; 

• Avoir une bonne connaissance de la francophonie en situation minoritaire; 

• Avoir un intérêt pour la recherche documentaire et la collecte de données;  

• Être âgée entre 14 et 25 ans au moment du dépôt de leur candidature;  

• Être disponible pour deux à trois rencontres en vidéoconférence; 

• Être en mesure de consacrer en moyenne 6 heures par mois à ce projet entre novembre 
2020 et avril 2021. 
 
 
 

 



 

 

Bénéfices pour les participants et participantes 
 

• Avoir un espace privilégié pour exprimer la vision des jeunes d’expression française sur 
l’impact du « par et pour »;  

• Apprendre auprès de chercheuses et chercheurs chevronné.e.s à propos des différentes 
méthodes de recherches et des aspects éthiques de la recherche scientifique dans le 
domaine des sciences sociales; 

• Présenter votre participation comme une expérience de travail d’équipe et de recherche 
dans votre curriculum vitae. 

 
 

Dépôt des candidatures 
 
Toutes questions reliées à cet appel de candidature peuvent être acheminées par courriel à 
camille@fjcf.ca. 
 
Seules les demandes écrites seront considérées.  
 
Afin de démontrer votre intérêt à prendre part à ce comité, veuillez préparer une lettre de motivation 
énonçant :  

• Vos motivations à participer à ce comité;  

• Ce que vous croyez être en mesure d’apporter à ce comité à travers votre participation; 

• Ce que vous aimeriez apprendre par l’entremise de votre participation à ce comité.  
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation à partir de l’adresse courriel que vous souhaiteriez utiliser 
advenant que votre candidature soit retenue. 
 
Dans le courriel de transmission de votre lettre de motivation, assurez-vous d’inclure :  

• Votre prénom, nom et pronom de préférence; 

• Votre province ou territoire de résidence;  

• Votre année de naissance; 

• Un numéro de téléphone pour vous joindre. 
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Les lettres de motivation doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : camille@fjcf.ca.  
 
Les lettres de motivation doivent être reçues par la Fédération de la jeunesse canadienne-
française au plus tard le vendredi 23 octobre 2020, à 17 h, heure de l’Est.  
 
Les candidatures reçues après l’heure de clôture ne seront pas considérées.  
 
Les lettres de motivation doivent être libellées clairement comme suit : Appel de candidatures – 
Comité Jeunes et recherche. 
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