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PUBLICATIONS 

EN PRIMEUR 

ANALYSE COMPARÉE DES HABITUDES DE 

JEU AU CANADA SELON LE GENRE 

En décembre 2016, la Chaire de recherche sur l’étude du jeu a tenu le visionnement du documentaire  Ka-Ching! Pokie Nation, 
suivi d’un échange avec deux experts sur le jeu : Dre Natasha Dow Schüll et Dre Magali Dufour. Cette première présentation du 
film en Amérique du Nord fut un grand succès, avec 86 participants et une discussion à la fois captivante et éducative. Vu la  
popularité de l’évènement et son succès, une deuxième projection du documentaire sera tenue à la ville de Québec (voir ci-
dessus) ainsi qu’à la 35th International Visual Sociology Conference (voir ci-dessous). Vous trouverez les mises à jour à propos 
de ces évènements sur notre site web.  

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

L’ALGORITHME DE L’ADDICTION : UN REGARD SUR L’UNIVERS DES MACHINES À SOUS 

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu, en collaboration avec le programme en criminologie de l’École de service social de  
l’Université Laval, tiendra une deuxième projection du documentaire à Québec. Le film sera suivi d’un échange (en français) avec 
des experts sur le jeu. L’évènement aura lieu le mercredi 15 mars 2017 de 18h à 20h30, à la salle de spectacle du Le Cercle Lab 
Vivant : 228 St-Joseph Est. Veuillez consulter notre site web pour plus d’information et pour vous inscrire. Vous pouvez visionner 
la bande-annonce du documentaire ici.  

Consultez la liste de nos publications les plus récentes sur 
notre site web.  

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 

L’Association internationale de sociologie visuelle a invité la Chaire de recherche sur l’étude du jeu à présenter le 
visionnement du documentaire Ka-Ching! Pokie Nation lors de leur 35e congrès qui aura lieu du 19 au 22 juin 2017 à 
l’Université Concordia, à Montréal (Québec). Sylvia Kairouz a également été invitée à faire une présentation dans un 
panel en criminologie. Veuillez consulter leur site web pour plus de renseignements.  

35TH INTERNATIONAL VISUAL SOCIOLOGY CONFERENCE 

https://www.routledge.com/Gambling-Disorders-in-Women-An-International-Female-Perspective-on-Treatment/Bowden-Jones-Prever/p/book/9781138188327
https://www.routledge.com/Gambling-Disorders-in-Women-An-International-Female-Perspective-on-Treatment/Bowden-Jones-Prever/p/book/9781138188327
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites.html
http://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/a-venir.html
https://www.youtube.com/watch?v=CMclWUYrzeg
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/recherche/publications.html
http://www.ivsa2017.com/
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NOUVELLES SUR LES JEUX 

Le 31e congrès international sur le jeu problématique, organisé 
par le National Council on Problem Gambling aura lieu le 21 et 
22 juillet 2017, à Portland, Oregon. 

CONGRÈS SUR LES JEUX 

NATIONAL CONFERENCE ON PROBLEM GAMBLING 

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 

Pour des commentaires, réactions ou plus d’informations, 

veuillez contacter :  

BOURSES D’ÉTUDES ET STAGES 

BOURSES D’ÉTUDES 

LES MÉFAITS ASSOCIÉS AU JEU : UNE PERSPECTIVE DE SANTÉ PUBLIQUE 

La Victorian Responsible Gambling Foundation a publié un nouveau rapport sur les méfaits associés au jeu à Victoria, en        
Australie, ainsi que sur l’évaluation du fardeau attribuable aux jeux de hasard et d’argent selon le niveau de gravité des         
problèmes de jeu et d’autres conditions comparables. Le texte complet peut être consulté ici. 

AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 

Le congrès de l’Association américaine de sociologie aura lieu 
du 12 au 15 août 2017, à Montréal (Québec). 

Le deuxième congrès européen sur les comportements 
addictifs et les dépendances se tiendra du 24 au 26      
octobre 2017, dans le nouveau centre de congrès de      
Lisbonne.  

LISBON ADDICTIONS 2017 

L’Institut de recherche sur le jeu de l’Alberta tiendra un Think 
Tank sur la Recherche sur le jeu : Politiques et pratiques. Cette 
activité aura lieu le 9 et 10 avril 2017, à Banff (Alberta). 

NORTH AMERICAN THINK TANK 2017 

AUTRES CONGRÈS 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SOCIOLOGIE 

Le congrès annuel de la SCS aura lieu du 27 mai au 2 juin 
2017, à l’Université Ryerson, à Toronto (Ontario), dans 
le cadre du congrès de la Fédération canadienne des 
sciences humaines. Plus de 70 associations tiendront 
leurs conférences lors de ce congrès. 

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu offre plusieurs opportunités de bourses pour les étudiants aux cycles supérieures  
intéressés dans le domaine d’étude des jeux de hasard et d’argent. Les candidatures peuvent être présentées à tout moment. 
Veuillez consulter notre site web pour de plus amples informations.   

43RD ANNUAL KETTIL BRUUN SOCIETY MEETING 

Cette année, le Symposium sur l’épidémiologie de l’alcool se 
tiendra du 5 au 9 juin 2017, à Sheffield, Royaume-Uni. 

http://www.ncpgambling.org/training-certification/national-conference/
https://www.responsiblegambling.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/28465/Browne_assessing_gambling-related_harm_in_Vic_Apr_2016-REPLACEMENT2.pdf
http://www.asanet.org/annual-meeting-2017
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017
http://www.abgamblinginstitute.ca/events
http://www.abgamblinginstitute.ca/events
https://www.csa-scs.ca/conference/fr/
https://www.csa-scs.ca/conference/inscrivez-vous-au-congres-2017/
http://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/opportunites/bourses.html
http://www.kbs2017sheffield.co.uk/

