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TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

AIDQ: CAPSULES MIEUX QUE LE JEU, C’EST POSSIBLE DE RÉÉCRIRE L’HISTOIRE  

Nos chercheurs et étudiants ont activement participé à plusieurs congrès cet automne :  

 Reynold, J. (10 décembre 2018). Loot boxes: A risk for public health. Conférencière invitée à l’Université de Hambourg,  
Allemagne.   

 Reynold, J. (6 décembre 2018). A public health perspective on social gambling. Conférencière invitée à l’Université de Ham-
bourg. Allemagne.   

 Kairouz, S. (21 novembre 2018). Responsible gambling: Governance of an evolving concept. Conférencière invitée au Gam-
bling Research Group, Université de Lethbridge, Canada.  

 Kairouz, S. (20 novembre 2018). Gam(bl)ing realities in the new digital era: Epistemological shifts and challenges for public 
health. Conférencière invitée au 2018 Una Ridley Lecture, Faculté des Sciences de la Santé et le Alberta Gambling Research Insti-
tute, Université de Lethbridge, Canada. 

 Kairouz, S., Savard, A.-C., & French, M. (1-2 novembre 2018). Table ronde: La monétisation du jeu à  l’ère numérique: Enjeux de 
marché, de santé et de société. Sommet sur les dépendances, Montréal, Canada.  

 Morvannou, A., & Kairouz, S. (1-2 novembre 2018). Les joueuses demandent-elles de l’aide? Resultats de l’enquète population-
nelle ENHJEU Québec. Sommet sur les dépendances, Montréal, Canada. 

Pour la liste complète, veuillez consulter la page des présentations et publications.  

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

NOUVEAU FEUILLET SYNTHÈSE 

L’AIDQ présente une série de capsules traçant les parcours de Denise et Raynald, deux personnes aux pris-
es avec une dépendence au jeu. Ces capsules visent à informer les personnes vivant avec une telle dépend-
ance des ressources existantes étant à leur disposition.  

PRÉSENTATIONS DU SOMMET SUR LES DÉPENDANCES 2018 

Le 1er et 2 novembre 2018 s’est tenu le Sommet sur les dépendances à Montréal. Les presentations portant sur différents enjeux 
associés à la dépendance, notamment aux jeux de hasard et d’argent sont maintenant disponibles sur le site de l’événement. 

Un nouveau feuillet présentant un portrait comparatif des appareils de jeux électroniques entre le Québec, la France et l’Alle-
magne, sera prochainement disponible sur notre site web.  

PUBLICATIONS  

 Dufour, M., Morvannou, A., Brunelle, N., Kairouz, S., Laverdière, E., Nadeau, L., Berbiche, D., & Roy, E. (2019).  Gambling 

problems trajectories and associated individual risk factors: A three years follow up study among poker players. Journal of 

Gambling Studies, prépublication. 

 Fiedler, I., Kairouz, S., Costes, J.-M., & Weißmüller, K. (2019). Gambling spending and its concentration on problem gamblers. 

Journal of Business Research, 98, 82-91.  

 Kairouz, S., Fiedler, I., Monson, E., Arsenault, N. (2018). Exploring the effects of introducing a state monopoly operator to an 
unregulated online gambling market. Journal of Gambling Issues, 37, 136-148. 

 Monson, E., Kairouz, S., Fleury, M. J., & Caron, J. (2018). Neighborhood perceptions associated with gambling outcomes. Ca-
nadian Journal of Addiction, 9(4), 42-49. 

https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/recherche/publications.html#content-main_wysiwyg
https://aidq.org/mieux-que-le-jeu-cest-possible-de-reecrire-son-histoire
https://www.sommetdependances.com/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10899-019-09831-6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10899-019-09831-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631930058X?via%3Dihub
http://jgi.camh.net/index.php/jgi/article/view/3993/4200
http://jgi.camh.net/index.php/jgi/article/view/3993/4200
https://journals.lww.com/cja/Abstract/2018/12000/Neighborhood_Perceptions_Associated_with_Gambling.7.aspx
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NOUVELLES SUR LES JEUX 

GAMBLING VS GAMING : UNE DISTINCTION TÉNUE QUI POSE PROBLÈME 

CONGRÈS SUR LES JEUX 

Pour des commentaires, réactions ou plus d’information,                     
veuillez contacter: 
Chaire de recherche sur l’étude du jeu 
Université Concordia 
2070, Rue Mackay 
Montréal, Québec, Canada, H3G 1M8 
Tél.: +1-514-848-2424 poste 5398 
Site web: concordia.ca/fr/recherche/chairejeu 
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca 

AUTRES CONGRÈS 

CONFÉRENCE DIGRA 2019 

 

L’association fribourgeoise de prévention REPER a récemment publié un court dossier d’explication s’intéressant aux liens entre 
les jeux vidéos et les jeux de hasard et d’argent.  

La conférence DiGRA se tiendra entre le 6 août et 10 août 
2019 dans la ville de Kyoto, au Japon. 

CONGRÈS DE L’AMERICAN SOCIOLOGICAL      

ASSOCIATION 

Le congrès annuel de l’Association américaine de sociologie 
aura lieu du 10 au 13 août 2019, à New-York, aux États-Unis. 

33ÈME NATIONAL CONFERENCE ON GAMBLING 

ADDICTION & RESPONSIBLE GAMBLING 

La 33ème conférence annuelle aura lieu le 19 et 20 juillet 
2019 à Denver, aux États-Unis. 

LISBON ADDICTIONS 2019 

La troisième conférence européenne sur les comportements 
de dépendances et sur les addictions, Lisbon Addictions 2019, 
se tiendra du 23 au 25 octobre 2019 à Lisbonne, au Portugal.  

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE      

SOCIOLOGIE  

La Société canadienne de sociologie organise son congrès   
annuel du 3 au 6 juin 2019 à Vancouver, en Colombie-
Britannique. 

LES JEUX DE HASARD AU QUÉBEC ET EN RÉGIONS EN 2018 

Une nouvelle étude publié par le Gouvernement du Québec met en lumière les statistiques sur la participation aux jeux de hasard 
et d’argent en 2018 au Québec. Deux adultes québécois sur trois participent à au moins une forme de JHA. On estime que la par-
ticipation à des jeux de hasard et d’argent en ligne semble suivre une tendance à la hausse tandis que la region de Montréal 
compte proportionnellement moins de joueurs que le reste du Québec. Consultez la publication pour plus de details. 

SYMPOSIUM ANNUEL DE LA KETTIL BRUUN      

SOCIETY 

Le 45ème symposium de l’épidémiologie de l’alcool aura lieu 
entre le 3 et 7 juin 2019 dans la ville d’Ultrecht, aux Pays-Bas.  

Dr. Magali Dufour a récemment publié le rapport de recherche final pour un projet portant sur la cyberdépendance et les jeux 
de hasard et d’argent, dans le cadre de l’Action concertée portant sur les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’ar-
gent, financé par les Fonds de recherche du Québec—Société et culture (FRQ - SC).  

LES INTERRELATIONS ENTRE LA CYBERDÉPENDANCE ET LES JEUX DE HASARD ET D’ARGENT 

L’équipe de la Chaire de recherche vous souhaite une très bonne année 2019! 

http://www.carrefouraddictions.ch/wp-content/uploads/2018/11/frgamblinggaming.pdf
http://www.digra2019.org/
http://www.asanet.org/news-events/meetings
https://www.ncpgambling.org/national-conference/
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2019
https://www.csa-scs.ca/conference/fr/
https://www.csa-scs.ca/conference/fr/
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/directrice-regionale-de-sante-publique-de-montreal/publications/publication-description/publication/les-jeux-de-hasard-et-dargent-au-quebec-et-en-regions-statistiques-de-participation-en-2018/
http://www.kettilbruun.org/kbs-annual-meeting/
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/research/lifestyle-addiction/docs/projects/virtuado/3_Rapport_scientifique_int%C3%A9gral_2015-JU-180126_Dufour.pdf

