
AXE ÉDITORIAL 
Devenir adulte se veut une collection où l’interdisciplinarité et la multiplicité des perspectives sont le reflet 
de nombreuses réalités sociales en constante évolution dans la transition vers l’âge adulte. Les ouvrages 
de la collection ont comme objectif l’étude de diverses populations selon des perspectives théoriques et 
méthodologiques variées. Trois types de publications sont privilégiés :

• Des ouvrages qui jettent un regard scientifique sur les réalités de cette transition

• Des livres axés sur la pratique et l’intervention

• Des écrits qui donnent la parole aux jeunes qui pourront ainsi se raconter et partager leurs expériences

Ces trois types de publication n’excluent pas l’intégration de ces approches au sein d’un même ouvrage, révélant 
ainsi le caractère multidimensionnel des enjeux de la transition vers l’âge adulte.

La collection intéressera les communautés universitaires et professionnelles dans plusieurs champs disci-
plinaires. Elle favorise à la fois la réflexion et des interventions mieux ciblées auprès d’une clientèle adulte 
en devenir. 

SOUMISSION D’UN MANUSCRIT
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux auteurs et de nouveaux projets. Vous avez un projet en tête ? 
Permettez-nous de l’évaluer. Remplissez la fiche Projet d’édition disponible sur notre site Web dans la section 
Pour publier, et transmettez-la à l’adresse puq@puq.ca.
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https://www.puq.ca/formulaires/Formulaire-Projet-Edition_FR.pdf
mailto:puq%40puq.ca?subject=Projet%20d%27%C3%A9dition


THÉMATIQUES ABORDÉES

Comportements criminels

• Délinquance 
• Désistement du crime
• Police communautaire 

et jeunes adultes
• Radicalisation

Insertion professionnelle

• Analphabétisation 
• Éducation aux adultes

Minorités

• Devenir adulte chez les jeunes 
issus de la diversité sexuelle  
et de la pluralité des genres

• Transition à la vie adulte  
des jeunes Autochtones

Relations et soutien 

• Construction de soi 
et appartenance

• Programmes d’intervention : 
prévention, soutien

• Réseaux sociaux et 
environnements virtuels

Rôles sociaux

• Mère adolescente 
• Parentalité précoce  

et développement
• Projets de vie

Santé mentale

• Problèmes psychologiques  
et psychiatriques

• Programmes d’intervention
• Psychologie communautaire
• Risque suicidaire 
• Trauma et identité
• Troubles alimentaires
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éducation de l’UQTR, campus Québec. Chercheure régulière au CRUJeF (CIUSSSCN) depuis le début de sa carrière, elle s’intéresse 
à la transition à la vie adulte des jeunes à risque et à la construction identitaire au cours de cette période. Elle a fondé le Groupe de 
recherche JETEEP (Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives).
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MarieClaude Richard obtient un doctorat en service social (Ph.D.) de l’Université Laval en 2012. Chercheure régulière au Centre de 
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